Période 1 - 6,5 semaines
1
2
3
4
5
6
7

Introduction à la grammaire
La phrase
Définir la notion de phrase
Reconnaître la majuscule au début et le point à la fin
Les types de phrases
Distinguer phrases exclamatives et interrogatives
Connaître les points (? . !)
La phrase négative
Connaître la fonction du verbe
Reconnaître les phrases affirmatives et négatives, les transposer
Révisions sur la phrase
Le verbe
Distinguer verbe à l’infinitif et verbe conjugué
Identifier le verbe conjugué
Les temps
Définir le passé, présent, futur

Période 2 - 7 semaines
1
2
3
4
5
6
7

Le sujet
Connaitre le rôle du sujet
Identifier le sujet
Manipuler le groupe sujet
Les pronoms personnels sujets
Distinguer les pronoms personnels
Savoir qui les pp désignent
L’accord sujet-verbe
EVALUATION 1er TRIMESTRE
Le nom
Identifier le nom
Distinguer nom propre et nom commun
Le déterminant
Identifier les principaux déterminants

Période 3 - 8 semaines
1
2
3
4
5
6
7
8

Qu’est-ce que la conjugaison ?
Conjuguer les verbes en –er au présent
Conjuguer avoir et être au présent
Révisions sur les verbes du 1er groupe, avoir et être
Conjuguer aller au présent
Conjuguer venir au présent
Conjuguer faire et dire au présent
Le genre du nom
Distinguer féminin et masculin

Période 4 - 6 semaines
1
2

Révisions sur le présent
Le nombre du nom
Distinguer singulier et pluriel

3
4
5
6

Révisions sur le GN
EVALUATION 2ème TRIMESTRE
L’adjectif qualificatif
L’accord dans le GN

Période 5 - 8 semaines
1
2
3
4
5
6
7
8

Révisions sur le GN
Conjuguer les verbes en –er au futur
Conjuguer être et avoir au futur
EVALUATION 3ème TRIMESTRE
Conjuguer les verbes en –er à l’imparfait
Conjuguer être et avoir à l’imparfait
Connaître la construction du passé composé
Révisions

