CM1
Par période

2012-2013

Programmation

Etude de la langue
Pour le maitre

Période 1
GRAMMAIRE
G1 : La nature et la
fonction des mots
G2 : Identifier les verbes
dans la phrase complexe
G3 : Le sujet

CONJUGAISON
C1 : Le verbe
C2 : Passé, présent, futur

ORTHOGRAPHE
O1 : Le pluriel des noms
en –eu, -au, -eau, -ail
O2 : L’accord sujet/verbe

VOCABULAIRE
V1: Chercher dans le
dictionnaire
V2 : L’article de
dictionnaire

Période 2
GRAMMAIRE
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G4 : L’attribut du sujet
G5 : La phrase négative
G6 : Les différents
compléments du verbe

CONJUGAISON

ORTHOGRAPHE

C3 : Le présent de
l’indicatif (1er, 2ème, 3ème groupe)
C4 : Le futur de l’indicatif

O3 : Les verbes en –cer, ger, -guer, -yer
O4 : Homophones : ou/où,
mes/mais

(1er, 2ème, 3ème groupe)

C5 : L’imparfait de
l’indicatif (1er, 2ème, 3ème groupe)

VOCABULAIRE
V3 : Les différents sens
d’un mot : la polysémie et
le contexte

Période 3
GRAMMAIRE
G7 : Les compléments
d’objet
G8 : Les compléments
circonstanciels
G9 : Les pronoms

CONJUGAISON
C6 : Les temps simples et
les temps composés
C7 : Le passé composé de
l’indicatif
C8 : L’auxiliaire au passé

ORTHOGRAPHE

VOCABULAIRE

O5 : L’accord du participe
V4 : Les familles de mots
passé
V5 : Les préfixes
O6 : Homophones : on/ont,
a/à, son/sont, et/est,
la/l’a/là/l’as

personnels et ses
fonctions

CM1
Par période

composé

2012-2013

O7 : Le préfixe -in

Programmation

Etude de la langue
Pour le maitre

Période 4
GRAMMAIRE
G10 : Le complément du
nom et les prépositions
G11 : Les déterminants
démonstratifs
G12 : La phrase injonctive

CONJUGAISON
C9 : Le passé simple de
l’indicatif
C10 : Le présent de
l’impératif

ORTHOGRAPHE
O8 : Le suffixe -tion
O9 : L’infinitif après une
préposition
O10 : Homophones :
ses/ces, ce/se, c’/s’

V6 : Les suffixes
V7 : Comprendre un mot
inconnu grace à sa
construction

Période 5
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GRAMMAIRE
G13 : L’adjectif épithète
G14 : La phrase
interrogative et les
déterminants interrogatifs
G15 : La proposition
relative et les pronoms
relatifs

CONJUGAISON
C11 : Les temps du récit
C12 : L’emploi du passé
composé
C13 : L’emploi du présent
de l’indicatif

ORTHOGRAPHE

VOCABULAIRE

O11 : L’accord de l’adjectif V8 : Les mots génériques
qualificatif
V9 : Les niveaux de
O12 : Le féminin et le
langage
pluriel des adjectifs
qualificatifs
O13 : Les noms en ail(le), eil(le), -euil(le)

