
Progressions Etude de la langue CM1 

 

G1 : Les types de textes ; la phrase 

G2 : Les groupes dans la phrase : groupe sujet (GS : nom propre, GN, pronom personnel, pronom 

de rappel) et prédicat : groupe verbal (GV) 

G3 : L’accord sujet-verbe (savoir accorder le sujet pronom avec le verbe, sujet-verbe inversés, un sujet, 
plusieurs verbes, un verbe, plusieurs sujets) 

G4 : Les types de phrases : déclarative, interrogative, exclamative, injonctive 

G5 : Les formes de phrases : affirmative et négative 

G6 : La nature des mots : nom, verbe, adjectif, déterminant, pronom personnel, pronom démonstratif, 
pronom de rappel, adverbe, mot invariable 

G7 : Noms propres et noms communs 

G8 : Les déterminants (déjà connus + démonstratifs et indéfinis) 

G9 : Le groupe nominal (GN) : l’expansion du GN avec adjectif qualificatif épithète 

G10 : Le complément d’objet 

G11 : Le complément circonstanciel 

G12 : Le complément du nom 

G13 : L’attribut du sujet + accord avec le verbe 

G14 : Connaitre la règle de l’accord du participe passé avec être 

 

 

 

 

C1 : Les temps : passé, présent, futur 

C2 : Le verbe 
(CE2 : C3 : Les pronoms personnels) 
C4 : Les 3 groupes de verbes : radical et terminaison 

C5 : Le présent des verbes du 1
er
 groupe 

C6 : Le présent des verbes du 2
ème

 groupe 

C7 : Le présent des verbes du 3
ème

 groupe 

C8 : Le présent des verbes avoir et être 

C9 : Le présent des verbes faire, aller, dire, venir, pouvoir, vouloir, prendre, voir 

C10 : Le futur 

C11 : Le futur des verbes être, avoir, faire, aller, dire, venir, pouvoir, vouloir, 

prendre, voir 

C12 : L’imparfait 

C13 : L’imparfait de verbes être, avoir, faire, aller, dire, venir, pouvoir, vouloir, 

prendre, voir 

Grammaire 

Conjugaison 



C14 : Le passé composé. 

C15 : Le passé composé des verbes être, avoir, faire, aller, dire, venir, pouvoir, 

vouloir, prendre, voir 

C16 : Le présent de l’impératif 

C17 : Le passé simple de l’indicatif : 3èmes personnes 

C18 : Le présent du conditionnel 

 

 

 

 

O7 : Le son [j] : noms terminés par ail, eil, aille, eille, euille 

O8 : a ou à ? on ou ont ? + ce/se, ces/ses, mais/mes 

O9 : et ou est ? son ou sont ?+ la/l’a/là/l’as ; s’est/c’est ; s’était/c’était, ou/où 

O10 : Le féminin des noms 

O11 : Le féminin des noms terminés par [i], [y], [e], [te], [tie] 

O12 : Le féminin des adjectifs 

O13 : Les noms terminés en –eur et –oir 

O14 : Le pluriel des noms et des adjectifs 

O15 : Les accords dans le groupe nominal (le pluriel des noms en –eu, -eau, -au, -ail) 

O16 : Participe passé en –é ou infinitif en –er ? 

O17 : Les lettres finales muettes 

O18 : Les mots invariables 

O19 : Accorder l’adjectif (épithète, apposé ou attribut) 

 

 

 

 

V2 : Chercher dans le dictionnaire 

V3 : Les différents sens d’un mot 

V4 : Les homonymes 

V5 : Sens propre et sens figuré 

V6 : Les familles de mots 

V7 : Les préfixes 

V8 : Les suffixes 

V9 : Les synonymes 

V10 : Les contraires 

V11 : Les différents niveaux de langage 

V12 : Les mots composés 

V13 : De l’adjectif au nom et du verbe au nom 

V14 : Les champs lexicaux 

V15 : Termes génériques ou termes spécifiques 

Orthographe 

Vocabulaire 


