
 
 Programmations 2012/2013 - Etude de la langue - 

CE1  
 Grammaire Conjugaison Vocabulaire Orthographe 

Période 1 

La phrase :  
La phrase et la ponctuation 
Les différents types de phrases 
Formes affirmatives et négatives 
 
Le nom: 
Genre et nombre 

Les temps :  
Passé, présent, futur 
Le verbe et son infinitif 
Repérage du verbe 
 

Le dictionnaire: 
   L’ordre alphabétique 
   Les mots repère 

  

 
Ètude de sons :  
(a), (i), (oi), (l), (r), (u), (ou) 
 

Période 2 

Sujet du verbe: 
Repérage du sujet  
Réduire le GS avec un pronom 

 
Le nom: 
Nom propre et nom commun  
Le déterminant 

Le verbe :  
  Les pronoms personnels 
sujet 
 

Les temps :  
  Verbes en –er au présent 
  Être et avoir au présent 

Le dictionnaire :  
   Définition/phrase exemple 
   Les mots repères  

Le sens des mots :  
   Les mots génériques 

Les différents sens d’un mot 

Ètude de sons :  
(eu), (o), (p), (t), (k), (é) 
 
c ou ç ? 
 
m devant m,p et b 

Période 
3 

Les accords: 
Le genre  et le nombre du nom 

 
La phrase:  

     Les différents types de phrases  

Les temps :  
  Verbes en –er au passé      
  composé 
  Être et avoir au passé 
composé 

Le sens des mots :  
   Les contraires  
   Les synonymes 

Le dictionnaire :  
Lire et comprendre un article 
de dictionnaire  

Ètude de sons :  
(an), (on), (m), (n), (z), 
(s) 
 
s  ou ss  ? 
 
g,ge ou j  ? 

Période 
4 

Le groupe nominal: 
L’adjectif qualificatif  

   L’accord dans le groupe du nom  

Les temps :  
Verbes en –er au futur  
Etre et avoir au futur  

Le sens des mots :  
   Les mots de la même famille 

Le dictionnaire :  
   Lire et comprendre un article    
   de dictionnaire  

Ètude de sons :  
(g) ,(f), (v), (b), (d),  
 

Période 
5 

Le groupe nominal: 
L’adjectif qualificatif  
L’accord dans le groupe du nom 

Les temps :   
Les verbes aller, venir, faire 
et dire au présent  
Verbes en –er à l’imparfait  
 

Le sens des mots :  révis ions 
sens dans un contexte 

Le dictionnaire :  
révisions 

 

Ètude de sons :  
(é), (in), (ch), (gn)/(ni), (ui), 
(ill), (br) / (cr) / (dr) / (fr) / 
(gr) / (pr) / (tr) / (vr), (bl) / 
(cl) / (fl) / (gl) / (pl) 
 


