
grammaire conjugaison orthographe vocabulaire littérature

période 1
 ( 7 semaines)

-la phrase
-le nom
-le déterminant 
-le verbe
- les pronoms per-
sonnels

-passé/présent/
futur

-a
-ou
-b/p
-on
-oi
-f/v

-l'ordre alphabé-
tique
-Les parties du 
corps
-Le corps en mou-
vement

-transition cp/ce1 (2 
séances)
-Bascule ( 12 sé-
ances + 2 séances 
documentaires

période 2
 ( 7 semaines)

-la phrase négative
-le genre du nom
-masculin/pluriel
-les types de phrases

- les verbes en er au 
présent
- les verbes être et 
avoir au présent

-an
-br/cr/tr/dr/pr/br
-gl/bl/fl/cl
-o
-s
-z

-se servir d'un dic-
tionnaire
_ Les étapes de la 
vie
_la famille

- La reine des 
abeilles ( 11 séances 
+ 1 séance docu-
mentaire)

période 3
 ( 5 semaines)

- Découvrir le sujet 
des verbes
- Manipuler le sujet 
des verbes

- les verbes aller/ve-
nir au présent
- les verbes faire/
dire au présent

-k
-gu
-j
-in
-sè
-é

-les contraires
-les paysages
-les matières

- Qui a tué Minou-
Bonbon ( 11 séances 
+ 1 séance docu-
mentaire)

période 4
 ( 7 semaines)

-accords sujet / 
verbe
- l'adjectif qualifi-
catif

- Les verbes en er au 
passé composé
- les verbes être et 
avoir au passé com-
posé

-gn
-eu
-ei/eille
-ouille
-eil/ail
-les accents
-m devant p/b/m

-les familles de mots
-l'alimentation
-vivre ensemble

- Roman en lien 
avec la classe poney
- Le mot interdit ( 12 
séances)

période 5
 (10      semaines)

-l'accord dans le 
groupe nominal
-approche de la no-
tion d'adverbe

- les verbes en er au 
futur
- les verbes être et 
avoir au futur
- les verbes être et 
avoir à l'imparfait

-ian/ain
-oi/oin/ion
-ien/ein

-les synonymes
-porter secours
- l'eau dans la na-
ture
-le temps qui passe

- Le petit poucet ( 12 
séances )
-Ariol ( 2 séances)
- le jongleur le plus 
maladroit


