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Programmation annuelle Etude De la Langue - 2016-2017 

 
A l’aide du manuel 

« Terre des mots » 
Période 1 Période 2 Période 3 Période 4 Période 5 

Grammaire 

1) Comment reconnaitre les 

noms, les verbes et les 

adjectifs ? 

2) Quel est le rôle du verbe 

dans la phrase ? 

3) Comment une phrase 

peut-elle avoir plusieurs 

verbes ? 

4) Comment repérer le sujet 

du verbe ? 

5) A quoi servent les 

compléments du verbe ? 

6) A quoi servent les 

compléments de phrase ? 

7) Comment reconnaitre les 

composants du groupe 

nominal ? 

8) Comment reconnaitre le 

genre dans le groupe 

nominal ? 

9) Comment reconnaitre le 

nombre dans le groupe 

nominal ? 

10) Quels sont les rôles des 

pronoms personnels ? 

11) Quel est le rôle de 

l’adjectif dans le groupe 

nominal ? 

12) Quel est le rôle du 

complément du nom dans le 

groupe nominal ? 

13) Comment reconnaître les 

différents types de phrases ? 

14) Comment former une 

phrase interrogative ? 

15) Comment former une 

phrase négative ? 

Conjugaison 

1) Qui parle, à qui et de qui ? 

2) Comment identifier 

l’infinitif, le radical et la 

terminaison d’un verbe ? 

3) Quelles sont les grandes 

régularités en conjugaison ? 

4) Quand utiliser le présent ? 

5) Comment conjuguer les 

verbes en –er au présent ? 

6) Comment conjuguer 

certains verbes au présent ? 

12) Quand et comment 

conjuguer les verbes au 

futur ? 

13) Comment conjuguer 

certains verbes au futur ? 

7) Quand utiliser 

l’imparfait ? 

8) Comment conjuguer les 

verbes à l’imparfait ? 

9) Quand et comment 

conjuguer au passé composé 

avec l’auxiliaire avoir ? 

10) Quand et comment 

conjuguer au passé composé 

avec l’auxiliaire être ? 

11) Quand et comment 

utiliser le passé simple ? 

Orthographe 

11) Quand écrire le son [S] 

avec s ou ss ? 

12) Quand écrire le son [S] 

avec c ou ç ? 

13) Quand écrire le son [J] 

avec g ou ge ? 

5) Comment accorder le 

verbe avec le groupe 

nominal sujet ? 

6) Comment accorder le 

verbe avec un groupe 

nominal sujet éloigné ? 

1) Comment écrire les noms 

au pluriel ? 

2) Comment accorder le 

nom et l’adjectif en genre ? 

3) Comment accorder le 

nom et l’adjectif en 

nombre ? 

4) Comment accorder en 

genre et en nombre dans le 

groupe nominal ? 

7) Quand écrire à ? 

8) Quand écrire son ou ses ? 

9) Quand écrire ce, cet, cette 

ou ces ? 

10) Quand écrire c’est ou ce 

sont ? 

Bilan 3 

14) Quand écrire il ou ille à la 

fin d’un nom 

Vocabulaire 

1) Qu’y a-t-il dans un article 

de dictionnaire ? 

2) Quelle est la différence 

entre un mot générique et 

un mot particulier ? 

5) Qu’est-ce qu’une famille 

de mots ? 

6) A quoi servent les 

préfixes ? 

7) A quoi servent les 

suffixes ? 

4) Comment dire le 

contraire ? 

3) Qu’est-ce qu’un 

synonyme ? 

8) Comment distinguer les 

différents sens d’un mot ? 

9) Comment différencier 

deux mots grâce au 

contexte ? 

Lexique  
10) Comment parler des 

animaux ? 

11) Comment parler de nos 

repas ? 

12) Comment parler du 

temps qui passe ? 

13) Comment donner son 

avis ?  
 


