
E créations 

Programmation de Français 

CM 
 Période 01 

7 semaines 
Période 02 

7 semaines 
Période 03 

6semaines 
Période 04 

6 semaines 
Période 05 
10 semaines 

Gr
am

m
ai

re
 

 Marquer 
correctement la 
ponctuation d’une 
phrase 
 Percevoir la 
cohérence d’une 
phrase 
 Repérer le verbe 
dans une phrase 
simple/complexe 
 
 Repérer le sujet 
d’un verbe conjugué 
et indiqué  
 Remplacer un GN 
par un pronom 
personnel 
 
 Repérer les 
compléments de 
verbe  et le 
complément de 
phrase 
 

 Marquer la 
négation d’une phrase 
 
 Identifier un groupe 
nominal  
 Identifier le nom 
noyau d’un groupe 
nominal  
 
 Identifier les 
déterminants d’un 
groupe nominal 
 
 Repérer la fonction 
et la nature  
 

 Identifier des 
compléments du nom 
et les adjectifs dans 
des phrases  
 Enrichir des GN à 
l’aide de compléments 
du nom 
 
 Repérer la fonction 
et la nature  
 

 Repérer les types 
de phrases 
 
 Repérer les 
compléments de 
verbe  et le 
complément de 
phrase 
 
 Repérer la fonction 
et la nature 
 
 

 Repérer la fonction 
et la nature  
 
 Identifier les 
expansions du nom 
 
 

O
rt

ho
gr

ap
he

 

 Rappel du cycle 2 : 

ɔ̃, ɑ̃, ɛ,̃k, s 
  
 Ecrire sans erreur 
les homophones 
grammaticaux a / à, 
son / sont, on / ont, et 
/ est 
 

  Rappel du cycle 

2 : g 
 
 Savoir marquer la 
fin des noms terminés 
par le son [j] 
 
 Savoir marquer les 
accents 
 
 Distinguer participe 
passé et infinitif  
 
 Ecrire sans erreur 
les homophones 
grammaticaux ce / se, 
ces / ses   

 Savoir écrire les 
adverbes en -ment  
 
 Savoir marquer le 
genre et le nombre 
des noms   
 
 Savoir accorder en 
genre et en nombre 
un adjectif qualificatif 
avec le nom qu’il 
qualifie 
 
 Ecrire sas erreur les 
homophones 
grammaticaux  
 

 Savoir marquer la 
lettre finale muette 
d’un mot 
 
 Ecrire sas erreur les 
homophones 
grammaticaux  
 
 Savoir marquer les 
accords dans la phrase 
 
 

 Savoir marquer la 
lettre finale muette 
d’un mot 
 
 Savoir marquer les 
accords dans la phrase 
 
 Ecrire sans erreur 
les homophones 
grammaticaux 



Co
n

ju
ga

is
on

 
 Repérer le verbe 
conjugué dans une 
phrase 
 Distinguer radical et 
terminaison 
 Donner l’infinitif 
d’un verbe conjugué 
 Classer des verbes 
selon la terminaison 
de leur infinitif 
 
 Conjuguer des 
verbes au présent de 
l’indicatif 
 

 Conjuguer des 
verbes au présent de 
l’indicatif 
 
 Conjuguer les 
verbes au passé 
composé de l’indicatif 
 

 Conjuguer les 
verbes à l’impératif  
 
 Conjuguer les 
verbes au passé 
composé de l’indicatif 
 

 Conjuguer des 
verbes à l’imparfait de 
l’indicatif 

 Conjuguer les 
verbes au futur 
 

Vo
ca

bu
la

ir
e  

 Classer des mots 
dans l’ordre 
alphabétique  
 Chercher et trouver 
des mots dans le 
dictionnaire 
 Savoir lire un article 
de dictionnaire 

 Trouver le sens 
d’un mot d’après son 
contexte 
 Identifier le sens 
propre et le sens 
figuré 

 Identifier des mots 
appartenant à une 
même famille  
 Séparer le radical, 
le préfixe et le suffixe  
 Utiliser des 
préfixes, des suffixes 
pour former des mots  

 Choisir le synonyme 
d’un mot d’après son 
contexte 
 
 Identifier le nom 
générique 
 
 Identifier le niveau 
de langue d’une 
phrase simple 
 

 Identifier l’origine 
d’un mot 
 
 Connaître 
l’évolution de la 
langue française 

 


