pér.

sem.

36

p.d.t

1

grammaire
CM1
- la phrase
verbale et non
verbale

CM2
- la phrase
verbale et non
verbale

orthographe
CM1
les mots
invariables

CM2
les mots
invariables

vocabulaire
CM1
- des mots
autour du
journal

CM2
- des mots
autour du
journal

conjugaison
CM1
CM2
- l'infinitif et les - l'infinitif et les
trois groupes de trois groupes de
verbes
verbes
- le verbe se
conjugue

37

période 1

38

39

1

2

- la phrase
simple et la
phrase
complexe

- la phrase
simple et la
phrase
complexe

les mots
invariables

les mots
invariables

- on/ont;
son/sont

- on/ont; son/sont

3

- les types de
phrases et
formes de
phrases
- les groupes
dans la phrase

42

- a/à; et/est

2

- les types de
phrases
41

- chercher un
mot dans le
dictionnaire

- chercher un
mot dans le
dictionnaire

- le présent de - le présent de
l'indicatif : être l'indicatif
, avoir + 1er
groupe
- le verbe se
conjugue

2

- la ponctuation - la ponctuation - a/à; et/est
40

- le verbe se
conjugue

3

- ou/où; se/ce

s'est/c'est; si/s'y;
ces/ses; sans/s'en

des mots pour
parler du
portrait

- le présent de
l'indicatif
particularités
1er groupe

des mots pour
parler du
portrait

- le présent de
l'indicatif
particularités
1er groupe

- différents sens - sens d'un
d'un mot
verbe selon sa
construction

- le présent de
l'indicatif :
2ème groupe

+3ème groupe,
être avoir

- lire un article - le présent de
de dictionnaire l'indicatif :
et comprendre 3ème groupe
ses abréviations

- voix active et
voix passive

- lire un article
de dictionnaire
et comprendre
ses abréviations

pér.

sem.

grammaire

p.d.t

CM1
- les types de
phrases
44

45

4

4

- la forme
affirmative et la
forme négative
- le verbe

période 2

46

47

48

49

50

CM2
- les types de
phrases et
formes de
phrases

orthographe
CM1
CM2
- le nom :
ces/ses; mais/mes
variation en
genre et en
nombre

4

- l'accord
groupe sujetverbe

- les noms
terminés par ail(le),eil(le
euille,ouille

- le pluriel des
noms composés

- sens propre et - sens propre et - le passé
sens figuré
sens figuré
simple

- le passé
simple

- les noms
terminés par ail(le),eil(le
euille,ouille

- les familles de - les familles de
mots
mots

- les temps
composés de
l'indicatif

- le groupe
sujet

- les accords
dans le groupe
sujet

- les noms
terminés par le
son [oer]

+les adjectifs
qualificatifs

- la phrase
impérative –
l'impératif

- la phrase
impérative –
l'impératif

- l'accent
circonflexe,
tréma, cédille

- l'accent
des mots pour
circonflexe, tréma, le
cédille
développement
durable

5

5

conjugaison
CM1
CM2
- l'imparfait de - l'imparfait de
l'indicatif
l'indicatif

- quel(s)/
des mots autour des mots autour
quelle(s)/qu'elle(s); du portrait
du portrait
la/là/l'a; on/on n'

4

5

vocabulaire
CM1
CM2
-mots des
-mots des
actions
émotions

- radical,
- radical,
- le présent de
préfixe, suffixe préfixe, suffixe l'impératif

- le présent de
l'impératif

des mots pour - le futur simple - le futur simple
le
: être et avoir
: être et avoir
développement
durable
- la
concordance
des temps :
imparfait et
passé simple

pér.

sem.

p.d.t

grammaire
CM1
- les groupes
dans la phrase

1

2

6

- les
compléments
d'objets

6

- l'accord
groupe sujetverbe

période 3

3

6

CM2
- les
compléments
d'objets

orthographe
CM1
CM2
la lettre finale
- nom ou verbe
du nom ou d'un (homonymie)
adjectif

- les classes de
mots

- d'on, dont, donc

5

6

- radical,
- radical,
préfixe, suffixe préfixe, suffixe

- les noms
féminins
terminés par les
sons [e]; [te];
[tje]
- le verbe

4

vocabulaire
conjugaison
CM1
CM2
CM1
CM2
- les synonymes - les synonymes - le futur simple - le futur simple
: 1er et 2ème gr

- la dérivation

- le futur simple
: 3ème groupe

- le passé
composé

- le pluriel des
noms composés

- les contraires

- les contraires

et en nombre

des mots pour
la forêt

des mots pour
la forêt

7

7

7

- les
compléments
d'objets

- les
compléments
d'objets

- les
compléments
circonstanciels

- les
compléments
circonstanciels

- l'adjectif
qualificatif :
variation en
genre

- la
concordance
des temps :
imparfait et
passé simple

- les temps
composés de
l'indicatif

pér.

sem.

9

10

grammaire

p.d.t

8

CM1

CM2

- les
compléments
circonstanciels

- les
compléments
circonstanciels

- le nom et le
déterminant

- les pronoms
démonstratifs,
possessifs,
indéfinis,
interrogatifs et
relatifs
- l'adjectif
qualificatif

8

- l'adjectif
qualificatif

12

13

14

vocabulaire
CM1
CM2
- les
- les
homonymes
homonymes

conjugaison
CM1
CM2
- le passé
- le présent du
composé
conditionnel

- voix active et
voix passive

des mots pour
le voyage

des mots pour
le voyage

- le passé
composé

- le passé
composé

8

période 4

11

orthographe
CM1
CM2

9

- les fonctions
de l'adjectif
qualificatif

analyse de
phrases

analyse de
phrase

- la préposition

- le participe
passé

- le participe
passé

9

9

l'adjectif
qualificatif :
variation en
nombre

- les niveaux de - les niveaux de - le présent du
langue
langue
conditionnel

- c ou qu / g ou gu

- le présent du
subjonctif

pér.

sem.

grammaire

p.d.t

17

CM1
le participe
10 passé

18

10

19

10

20

- l'attribut du
sujet

- le
- le
complément du complément du
nom
nom
- les pronoms
- tout, chaque,
11 personnels
quelque
- l'adverbe

période 5

CM2

orthographe
CM1
CM2
- les mots en
ac, ap, af, ef, of

21

11

22

11

23

12

24

12

25

12

26

13

les différentes
propositions:
indép. Coord.,
juxtap.

- les pronoms
personnels

vocabulaire
CM1
CM2
- des
- des
expressions
expressions
imagées
imagées
-comprendre
-comprendre
les sigles
les sigles

conjugaison
CM1
CM2
- le présent du - la forme
conditionnel
pronominale

des mots pour
les volcans

- le présent du
conditionnel

des mots pour
les volcans

- les adjectifs
qualificatifs de
couleur

- participe
- participe passé en - des mots pour - des mots pour tous les temps
passé en é ou er é ou er
la forêt
la forêt
- la proposition
relative

13

- la
concordance
des temps
- le participe
présent et passé
des verbes

tous les temps

- la
concordance
des temps

- l'adverbe

dernier plan de travail individuel selon les besoins et difficultés de chacun
27

- le présent du
subjonctif

