
Programmation GRAMMAIRE CE1 CE2 CM1 CM2 –  Programmes 2008 / Recommandations 2014     

NB : il s'agit surtout de manipuler la langue avec des objectifs centrés sur l'expression orale et écrite. Au fil des années, un travail de plus en plus systématique (et plus long) est prévu. 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 de chaque niveau..                                                                                                                        

    Grand domaine    ↓ Nb S CE1 CE2 CM1 CM2

Nom, groupe nominal, accords  -  12 semaines

Le nom et son 
déterminant

1s  Distinguer nom commun/nom propre
 

Recherche des noms d'un texte, tri dans un tableau des noms communs et des 
noms propres. Cas difficiles : confusions possibles noms/adjectif (un petit est 
entré)/verbe (le lancer du poids)

1s  Manipuler divers déterminants (substitutions) : 
 articles et déterminants possessifs

Manipuler divers déterminants (substitutions) : 
 articles et déterminants possessifs, déterminants démonstratifs et interrogatifs. 

Le genre et le nombre
1s  Distinguer le singulier et le pluriel Recherche de tous les noms d'un texte, tri dans un tableau des noms singuliers 

et pluriels

1s  Distinguer masculin et féminin Recherche de tous les noms d'un texte, tri dans un tableau des noms masculins 
et féminins.

Accord du nom 1s  Ajouter un S après un 
déterminant pluriel

Ajouter un S et X 
après un déterminant 
pluriel

Ajouter tous les S et X manquants aux noms d'un texte qu'il faudra au préalable
repérer.

L'adjectif qualificatif / 
l'expansion du nom 
(relative, C. du Nom)

2 s  Substitutions d'adjectifs qualificatifs fournis ou à 
rechercher

Substitutions d'adjectifs qualificatifs fournis ou à rechercher.
Substitutions AQE avec relatives
Substitutions AQE avec compléments du nom

Accord de l'adjectif 1s  Accord simples : des chats noirs Accords simples et complexes : plusieurs noms 

Accord de l'adjectif après
le verbe être

1s  Accord simples : le chat est noir, les chiens sont blancs Accords plus complexes : le chat et le chien sont amis
La fonction attribut du sujet

Les pronoms 1s  Substitutions PP Sujet/Groupe sujet (3ème personne 
uniquement)
Les chats miaulent → ils miaulent

Substitutions PP Sujet/Groupe sujet (toutes personnes)
Mon frère et moi → nous

1s  Substitutions PP complément :  cas simples
Je mange des frites → Je les mange

Substitutions PP complément :  cas complexes (féminin et masculin, deux 
singuliers = 1 pluriel...)
Pb de l'accord du verbe (perturbation liée au PPCO)

                                                  1s    Révision Bilan 1 : le nom, l'adjectif (accords + manipulation)



Verbe, groupe verbal, sujet, compléments       10 semaines

Identifier le verbe 2s  Repérer le verbe conjugué dans 
une phrase simple.

Idem, cas plus 
ambigus :  SV inversés, 
SV séparés

Idem, cas des phrases complexes : identifier tous les verbes de la phrase ; 
plusieurs sujets, plusieurs verbes ; donner leur infinitif

Manipuler le verbe 1s  Substitutions de verbes Passer d'une phrase verbale à une phrase nominale et vice versa

Identifier le sujet 2s  Repérer le  sujet dans une phrase simple. Repérer le  sujet dans une phrase complexe ou des situations plus difficiles : SV
inversés, SV séparés...

Accord du verbe, en 
particulier   "e/ent"

1s  Accord sujet/verbe : cas simple Idem, cas plus 
ambigus :  SV inversés, 
SV séparés

Idem, cas des phrases complexes : accorder tous les verbes de la phrase ; 
plusieurs sujets, plusieurs verbes.

La circonstance 2s  Notion de circonstance : répondre aux questions Où ? 
Quand ? Ajouter, supprimer, déplacer et enfin identifier les 
groupes de mots indiquant le lieu et le temps Distinguer 
lieu et temps. 

Idem, mais avec en plus :
 la manière et la cause
 le terme "complément 

circonstanciel"

Idem, mais avec en plus : 
transformation CC → subordonnée 
circonstancielle 

Les compléments d'objet 1s  Enrichissement de phrases à l'aide de compléments variés Savoir reconnaître le complément d’objet (vs. attribut du sujet)
Enrichir des phrases avec des CO. 

                                                    1s  Révision Bilan 2 : le verbe, le sujet (repérage + accords), les compléments

La phrase : compléments, types de phrase, phrases complexes    13 semaines

La phrase 2s  Mettre le point et la majuscule.
Segmenter un texte en phrases simples.

Mettre la ponctuation
Segmenter un texte contenant aussi des phrases complexes

La phrase négative 1s  La phrase négative avec "ne... 
pas" et ne plus : transformation 

 id + ne rien ne jamais Idem, avec en plus ne … ni … ni
Phrases négatives complexes 

La phrase interrogative 2s  La phrase interrogative surtout 
avec "est-ce que... ? "

id, forme soutenue V-S 
avec - ou -t-

Idem, lien avec les niveaux de langue selon les formes employées parmi les 3 
possibles. 

La phrase exclamative 1s  Mettre en ordre les composants d'une phrase exclamative. Produire des phrases exclamatives

La phrase complexe 2s  Approche : choisir le bon "mot de liaison" dans des phrases
complexes à trous.

Idem, en plus :  - mots de liaison plus recherchés (dès que, afin que…)
- modifier la phrase en déplaçant de la subordonnée en début de phrase + 
virgule.
- fabriquer une phrase complexe à/p de 2 phrases simples.

Les adverbes /révisions 
(CE)
Les phrases complexes 
(CM)

2s

2s





Modifier le sens d’une phrase en ajoutant un adverbe. - Comprendre la distinction entre phrase simple et phrase complexe. Retrouver 
les 2 phrases simples.
- Construire des phrases complexes en particulier avec les conjonctions or, donc
(…) , les relatifs que, où, dont (...)  et la conjonction que (+ complétive)Retour sur les différentes manipulations entre les types de 

phrases

                                                    1s  Révision Bilan 3 : la phrase (types de phrases, phrases complexes)                                                      Total 35 semaines


