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 Semaine Plan N° Grammaire * Conjugaison Orthographe ** 

Période 1 

Du  5 au 23/09 1 

La phrase : 
 Amplifier et réduire une phrase 
 Ponctuation forte (point, point d’interrogation, point 

d’exclamation)  
La phrase : 
 Phrase affirmative/négative: distinguer et construire 
Fonction: Le Nom  
 Nom propre, nom commun,  

 Le verbe :  

 infinitif et groupe  

 Le temps du verbe (passé, présent, futur)  

 Temps simples et composés 

 Homonymes grammaticaux 

a/à, et/est, on/ont/on n’, son/sont  

 Les accords 

  La formation du pluriel des noms -  

 La formation du féminin des noms  

 

 

+RITUELS 

Du 26/09 au 30/09 Évaluation 

Du 3 au 19/10 2 
La phrase : 
 Distinction Phrase simple/phrase complexe (à partir 

du repérage des verbes ) 
Fonction: Le verbe  
 Savoir le repérer, (y compris aux temps composés ) 
 Identifier le verbe noyau de la phrase  

Le présent de l'indicatif (3grpes) 

Période  2  

Du 7 au 11/11 Évaluation 
 Homonymes grammaticaux 

 ou/où, se/ce, ses/ces, mais/mes 

 Les accords 

 Distinguer participe passé et infinitif  

 Accords dans le GN  

+RITUELS 
Du 14/11au 2/12 3 

Phrase: 
 Types de phrase 
le groupe nominal (déterminant/nom (+ 1 adjectif) 
 Les déterminants 
 Notion de groupe nominal et accords au sein du 

groupe nominal  
+ Cdu Nom (cm2) 

Le futur simple (3grpes) 

Du 5 au 16/12 Évaluation 

Période 3   

Du 3 au 20/01 4 Fonction: L’adjectif  
 
 L’attribut du sujet: trouver et accorder avec son 

sujet 
 dans le groupe nominal, accord en genre et en 

nombre  

L’imparfait (3grpes)  Homonymes grammaticaux 

 s'est/c'est si/s'y dans/d'en sans/s'en 

 Les accords 

  La formation du féminin des adjectifs -  

 Orthographier les mots en ac-, ap- af-…  

 

+RITUELS 

Du 23 au 27/01 Évaluation 

Du 30/01au 03/03 5 

  Fonction 
Distinguer et connaître les pronoms (pronoms 

personnels, possessifs +interrogatifs) 
Fonction grammaticales: 
  Les compléments du verbe :COD et COI+COS 

Le passé composé 

Période 4 

Du 06/03 au 10/03 Évaluation 
 Homonymes grammaticaux 

 la/là/l'a, on/on n’, d’on/dont 

Orthographier les noms féminins terminés par –é, -té, -

tié  

+RITUELS 

 

 

Du 13/03 au 

30/03 
6 

Les compléments de phrase : 
 les compléments circonstanciels 
Les adverbes 

Le passé simple ( 1er et 2eme grpe + 3e grpe) 

03/au 07/04 Évaluation 

+CM2 

Étude de la langue  cm1/cm2 2016-2017  
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 Semaine Plan N° Grammaire * Conjugaison Orthographe ** 

Période  5  

Du 24/04au 

13/05 
7 

Révisions : autour du verbe 

Révisions : autour du nom  

Le passé simple ( 3emegrpe) 

 Le présent de l’impératif  

Révision homonymes  

Révision accord GN 

Révision accord GV 

 

+RITUELS 

DU 15/05 au 

20/05 
Évaluation 

Du 22/05 au 

9/06 
8 

 Révisions: Classe et fonction des 

mots étudiées 

Révision temps étudiés dans l’année 

 Le présent du conditionnel  Du 12/06au 

16/06 
Évaluation 

Du 19 au 23/06    

h
tt
p
:/
/m
ill
e
e
tu
n
c
ra
y
o
n
s
.e
k
la
b
lo
g
.c
o
m
  

Matière Période 1 Période 2 Période 3 Période 4 Période 5 

Grammaire Phrase de la semaine Phrase de la semaine Phrase de la semaine Phrase de la semaine Phrase de la semaine 

Orthographe Dictée flash 
Mots invariables 

Dictée flash 
Mots invariables 

Dictée flash 
Mots invariables 

Dictée flash 
Mots invariables 

Dictée flash 
Mots invariables 

Conjugaison Verbe du jour 
Infinitif et groupe des verbes 

Verbe du jour 
Groupe et temps des verbes 

Verbe du jour 
Temps composés 

(accords) 

Verbe du jour 
Groupe et temps des 

verbes 

Verbe du jour 
Groupe et temps des 

verbes 

Écriture Petit papier  Petit papier  Petit papier  Petit papier  Petit papier  

Rédaction « L’écrit tôt » du matin « L’écrit tôt » du matin « L’écrit tôt » du matin « L’écrit tôt » du matin « L’écrit tôt » du matin 

Rituels en étude de la langue* 2016-2017  

* voir rituel jour dans edt  
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