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NB : pour les CE1, il s'agit surtout de manipuler la langue avec des objectifs centrés sur l'expression et sur la lecture ; dès le CE2, mais plus encore en CM1 et à fortiori en CM2, on se 
donne des objectifs supplémentaires : 

- mémorisation systématique des formes verbales employées
- exercices de transformation systématiques : passer d'un verbe à l'autre, d'un nombre à l'autre, d'une personne à l'autre, d'un temps à l'autre, d'un genre à l'autre d'un mode à 
l'autre (infinitif/indicatif)  et choix du temps adéquat (imparfait/passé simple, passcomp/PqPF, futur/conditionnel etc)

La séance-type prévoit donc souvent un départ commun aux 4 niveaux (découverte ou rappel), puis des manipulations très souvent communes aux CE d'une part et aux CM d'autre part. 
Suivent le cas échéant l'émergence d'une règle et un ou plusieurs exercices d'application souvent issus du manuel, donc ciblés sur  chaque niveau..            
                                                                                                                                     

Domaines Nb
s. F

ai
t

CE1 CE2 CM1 CM2

Passé, présent, futur ; le présent.   13 semaines

Passé présent 
futur

3s  - Comprendre la correspondance entre les temps verbaux (passé, présent, futur)
et les notions d’action déjà faite, d’action en train de se faire, d’action non en-
core faite. Avant, en ce moment, après ; hier, aujourd'hui, demain. 
- Indiquer si les verbes fournis sont au passé, au présent, au futur
- Transformation de phrases

- Dans un texte étudié, relever les formes verbales et classer en 5 à 8 co-
lonnes : 

- CM1 : présent, futur, imparfait, passé composé, infinitif
- CM2 en plus, passé simple, éventuellement conditionnel P et 
PqPf.

- Transformation de phrases y compris complexes.

Le présent 3s  Employer les verbes en ER (sauf aller) au présent en s'appuyant sur les formes 
correctes qui resteront accessibles*.

Idem, mais avec aussi des verbes plus ardus : nous mangeons, nous lan-
çons, je jette/nous jetons, j'appelle/nous appelons etc

1s  Employer le verbe avoir au présent Les verbes être et avoir au présent.

1s  Employer le verbe être au présent Utiliser le verbe être pour fabriquer des phrases passives : il mange/il est 
mangé par...

1s  Employer le verbe faire au présent Les verbes faire et voir.

1s  Employer le verbe faire, suite Les verbes dire et pouvoir au présent

1s  Employer le verbe aller au présent Les verbes aller et partir  au présent

1s  Employer le verbe aller, suite Les verbes venir et prendre au présent

1s   Révision Bilan 1 : Passé / présent / futur, le présent.

Domaines Nb F CE1 CE2 CM1 CM2

Les temps du passé  12 semaines

Le passé composé 1s  Employer les verbes du 1er groupe avec l'auxiliaire avoir + PP en é

1s  Suite PC avec avoir Employer les verbes du 1er groupe avec l'auxiliaire être + pp en é, ée, és, ées
Accorder le PP avec être, ne pas le faire avec avoir

1s  Suite  PC avec avoir Employer les autres verbes avec l'auxi-
liaire avoir + pp en i, u.

Employer les autres verbes avec l'auxiliaire avoir ou être + pp en i, u, is, 
it, rt, nt + éventuellement e, es, s.

1s  Employer être et avoir en contexte



Domaines Nb F CE1 CE2 CM1 CM2

Les autres temps 
du passé : 
imparfait, passé 
simple,  plus-que-
parfait

1s  Employer un verbe à l'imparfait

1s  Suite imparfait Employer un verbe du 1er groupe au passé simple (singulier et 3ème 
personne du pluriel)

1s  Suite imparfait Autres formes de passé simple :  en -is, en -us, éventuellement en -ins

1s  Employer être et avoir à l'imparfait

1s  Suite être avoir à l'imparfait Employer un verbe au plus que parfait

2s  Les temps du passé : choisir ce qui convient le mieux dans un texte à trous, 
l'imparfait ou le passé composé

Idem, mais avec :
3 choix possibles en CM1 :le passé simple,  l'imparfait ou le passé compo-
sé
4 choix possibles an CM2 : le plus que parfait, le passé simple,  l'imparfait
ou le passé composé

1s   Révision Bilan 2 : les temps du passé.

Domaines Nb F CE1 CE2 CM1 CM2

Futur, conditionnel ; infinitif – 10 semaines

Le futur/le 
conditionnel 
présent

1s  Employer les verbes courants au futur

1s  Suite futur Dans des phrases commençant pas si, employer le futur (Si + présent → le
futur) ou le conditionnel (Si + imparfait → le conditionnel

2s  Suite futur Employer le conditionnel

1s  Le verbe aller : une forme particulière au futur

1s   Employer être et avoir au futur

L'infinitif 1s  Trouver l'infinitif d'un verbe conjugué.

1s  Révision Bilan 2 : Le futur, le conditionnel, l'infinitif  
2s     Révision générale : trier les verbes signalés ou non d'un texte selon leur temps : 

CE1 présent, imparfait, futur d'abord au moyen de phrases de référence puis sans.
CE2  présent, imparfait, futur, passé composé
CM1  présent, imparfait, futur,  passé composé, passé simple
CM2  présent, imparfait, futur,  passé composé, passé simple, plus-que-parfait, conditionnel

soit 35 semaines environ


