PROGRAMMATION EN ETUDE DE LA LANGUE-CE2-2017-2018
LEXIQUE

GRAMMAIRE

Grammaire
Repérer les limites de la
phrase, la ponctuation p66

P1

P2

Maitriser l’ordre
alphabétique p41

Maîtriser les phrases
affirmatives et négatives p54

Conjugaison

Conjuguer au
présent de
l’indicatif p56 p64

Maitriser les
terminaisons des
verbes au présent

Identifier dans le groupe
nominal :
Les noms (communs, propres)

lexicale

grammaticale

Utiliser les mots
invariables
et ou p106
à là où p108

Les adjectifs qualificatifs p76

Conjuguer à
l’imparfait p87

Maitriser le singulier et
Les
le pluriel des noms
p104

homophones

Utiliser le masculin et
le féminin le singulier
et le pluriel p128

a/à
ou/où

Valeur sonore de
la lettre S p114

Valeur sonore de
Conjuguer au futur la lettre C p120 et
122
simple p84

p70

P3

Orthographe

p94

Identifier le verbe p68

Synonymes et
antonymes p51

Orthographe

Trouver l’infinitif
d’un verbe p58

Reconnaitre le masculin et le
Comprendre la
et p 72
féminin p62
définition d’un
mot, un article de
Identifier dans le groupe
dictionnaire
nominal : les déterminants p60
Comprendre les
différents sens
d’un mot p 45

ORTHOGRAPHE

Valeur sonore de
la lettre G p112
Valeur sonore de
la lettre E p134
Utiliser les
accents p139 et
p143

Maitriser les pluriels
particuliers p137

Accorder l’adjectif
avec le nom p116 p135

est/et

sont/son

P4

P5

Les familles de
mots
-Explorer les
familles p36
-Classer les
familles en
catégories :
Les suffixes p43

Les familles de
mots
Explorer les
familles : Les
préfixes p49

Repérer le sujet et le verbe de
la phrase p74
Conjuguer au
passé composé
Les pronoms personnels
p90
sujets

Reconnaître les différentes
classes de mots étudiés
(déterminants, noms, adjectifs
et verbes) p97

Conjuguer les
verbes fréquents
aux 4 temps
étudiés
- être et avoir p78
- faire et dire p92
- prendre p98
- aller et venir p100
- pouvoir et vouloir
p102

an/am, en/em, on/
om, in/im p124
Les consonnes
doubles p110

Accorder le verbe avec
le sujet p118 p130
on/ont
Utiliser a-ont-est-sont
p132

Lettre finale
muette p39
Les noms
terminés par -ail, eil, -euil. p126

L’infinitif et le participe
passé p80

