
   Programmation ORTHOGRAPHE GRAMMATICALE et VOCABULAIRE CE1 CE2 CM1 CM2
          Programmes 2008 / Recommandations 2014 

               
NB : les acquisitions en orthographe grammaticale tournent autour de deux pôles : les accords (nom, adjectif, verbe) et les homophones. En vocabulaire, quelques 
manipulations de base sont recherchées. La programmation vise à permettre le plus souvent des départs communs. Ensuite, bien sûr, les objectifs se complexifient au fil des 
ans et les activités sont donc graduées. Lorsque les CE1 ne sont pas concernés, ils travaillent sur leur programmation d'orthographe lexicale.  
Des recoupements volontaires existent avec la programmation de grammaire et de conjugaison, permettant ainsi les retours nécessaires sur les apprentissages précédents.      
                                                                                                                                             

Orthographe grammaticale F
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Nb 
S

CE1 CE2
  (en plus du menu CE1)

CM1
(en plus du menu CE2)

CM2
  (en plus du menu CM1)

Le codage des erreurs  1s S'approprier la façon dont l'enseignant corrige. Les outils à disposition pour améliorer son travail : codes, affichages, classeur
de référence, carnet de mots

M devant BMP  1s Cette séance à départ collectif est placée en début d'année de façon à introduire l'usage des listes de mots du carnet de mots 
(en l’occurrence celles avec AM EM OM IM). Exercices d'application gradués.

La marque du pluriel des noms : 
approche analogique*

 1s Mettre un S aux noms 
pluriels : phrase de 
référence. Entraînement à 
l'ajout du S à l'aide du seul 
déterminant

Mettre un S ou un X aux 
noms pluriels : phrase de 
référence.
Entraînement à l'ajout du S 
et du X

Ajouter tous les S et X 
manquants dans un texte.
Les ENT ne sont pas 
supprimés

idem CM1 + cas difficiles : 
je les range, compléments du 
nom

La marque du pluriel des noms : 
approche réflexive*

 1s Mettre un S aux noms 
pluriels :  "il y en a 
plusieurs"

Mettre un S ou un X aux 
noms pluriels :  "il y en a 
plusieurs"

Ajouter tous les S et X 
manquants d'un texte. 
Les ENT sont désormais aussi 
supprimés

idem CM1 + cas difficiles 

La marque du pluriel des noms : cas 
particuliers*

 1s [ORTHO LEX] Pluriels des noms en AL et 
en AU

Pluriel des noms en AL, AU, 
OU, EU

Pluriel des noms en AL, AU, 
OU, EU, AIL

La marque du pluriel des adjectifs*  1s Mettre le S Mettre le S et le X Ajouter les S et X aux 
adjectifs d'un texte

Ajouter dans un texte des 
adjectifs correctement accordés.

La marque du féminin des noms*  1s Ajouter le E sonore : 
renard/e

Idem, en plus : ajouter un E 
muet : ami/e

Idem, en plus : 
- doubler la consonne + e : 
chat/chatte
- accent grave + e : 
boulanger/ère

Idem, en plus :
terminaisons spéciales : 
teur/trice, eur/euse, if/ive...

La marque du féminin des adjectifs*  1s Ajouter le E sonore : 
grand/e

Idem, en plus, ajouter un E 
muet : joli/e

Idem, en plus,  accent grave + 
e : entier/ière 

Idem, en plus 
- changements :  vieux/vieille
-  eur/euse, if/ive...

Accorder l’adjectif*  2s Retour sur genre et nombre - Procédure guidée Accorder les adjectifs d'un texte, d'abord signalés explicitement 
puis à identifier préalablement



La lettre finale muette  1s La  trouver avec le féminin La  trouver avec le féminin 
ou un mot de la famille

idem CE2, cas plus rares idem CM1, cas plus rares

Révision bilan 1   1s Nombre, genre, accords - 12 semaines

La marque du pluriel des verbes*  2s Mettre e ou ent  à l'aide 
d'une phrase de référence

idem, puis à l'aide de 
l'analyse de la phrase, y 
compris sujet inversé

idem, cas plus complexes : 
sujet inversé, éloigné, 
plusieurs sujets

idem, perturbateurs (relative 
intercalée, pronoms 
compléments...)

Les verbes terminées par le son [e]  3s [ORTHO LEX] é/er (mordu/mordre)
accord du p. passé avec être

é/er/ais-ait-aient
accord du p. passé avec être

é/er/ais-ait-aient ; accord du p. 
passé avec être et avoir

Homophones  1s [ORTHO LEX] a-à a-à ; ou-où

 1s [ORTHO LEX] et-est et -est ; ce -se

 1s [ORTHO LEX] on-ont

 1s [ORTHO LEX] son-sont

 1s [ORTHO LEX] ces -ses ces - ses – s'est - c'est ces - ses – s'est - c'est - sait - sais

Révision Bilan 2   1 s  Verbes, homophones  - 11 semaines

Vocabulaire – 10 semaines
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CE1 CE2 CM1 CM2

L'ordre alphabétique et le 
dictionnaire

 2s Ranger des mots ; critères :  
lettre rang 1 et 2

Ranger des mots. 
Critères : lettre tous rangs

Usage raisonné du dictionnaire : recherche de mots correspon-
dant aux définitions données.

La polysémie  2s [ORTHO LEX] Usage du lexique de mots Usage raisonné du dictionnaire : s'intéresser à la polysémie. 
Compléter des phrases avec des mots polysémiques.

Les contraires  1s Trouver des couples de mots contraires (mot simples) Trouver des couples de mots contraires (mots plus recherchés)

Les synonymes  2s Trouver des synonymes simples Recherche de synonymes plus rares

Mots de la même famille  2s Trouver des mots de la même famille idem, mots plus rares

Les mots dérivés  1s Dérivations usuelles idem, mots plus rares

  Révision Bilan 3  1s Vocabulaire  - 12  semaines

* En lien avec des séances de grammaire sur la même thématique programmées au même moment

Schéma hebdomadaire « Etude de la langue » : 3 séances relativement courtes par semaine ; certaines séances nécessitent  plus de temps, notamment autour 
de 3 besoins : construction et copie de la leçon, entraînement supplémentaire, ou encore approfondissement. Dans ce cas, elles sont prolongées le lendemain. 
La plupart du temps, les CE1 ne sont pas concernés par ces compléments et travaillent de leur côté en orthographe lexicale.


