
Étude de la langue CM1/CM2

Faire de la grammaire au CM1/CM2-Françoise Picot-Canopé

Sur le texte Sur les phrases
Sur les groupes
nominaux et les
classes de mots

Vocabulaire 

Septembre
Octobre

Le narrateur
Le temps des verbes 
Récit et paroles rapportées
Paragraphes
Indicateurs de temps, d'espace, de logiques
Substituts
Transposition au présent

Compter les phrases
La ponctuation
Phrases interrogatives et 
négatives
Reconstituer une phrase
Le sujet
Le prédicat
Les groupes 
déplaçables/supprimables
Le verbe

Le nom
Le déterminant
L'adjectif
Les pronoms personnels

Le dictionnaire
Le champ lexical
Les mots de la même famille
Les homophones
Les mots de sens voisin
Le sens d'un mot en contexte
Les différents sens d'un mot
Des expressions imagées

Novembre
Décembre

Le narrateur
Le temps des verbes 
Récit et paroles rapportées
Paragraphes
Indicateurs de temps, d'espace, de logiques
Substituts
Transposition au passé

Compter les phrases
La ponctuation
Des phrases avec plusieurs 
verbes conjugués
Phrases interrogatives et 
négatives
Reconstituer une phrase
Le sujet
Le prédicat
Les groupes 
déplaçables/supprimables
Le verbe
L'attribut
Pronominaliser 

Le nom
Le déterminant
L'adjectif
Les pronoms personnels
Les verbes à l'infinitif

Le dictionnaire
Les homophones
Les différents sens d'un mot
Des expressions imagées
Les mots composés

Janvier
Février

Le narrateur
Le temps des verbes 
Récit et paroles rapportées
Paragraphes
Indicateurs de temps, d'espace, de logiques
Substituts

La ponctuation
Des phrases avec plusieurs 
verbes conjugués
Phrases interrogatives et 
négatives
Reconstituer une phrase

Le nom
Le déterminant
L'adjectif
Le genre et le nombre des 
groupes nominaux 
Les pronoms personnels

Le dictionnaire
Les mots de la même famille
Le champ lexical
Le sens d'un mot en contexte
Les différents sens d'un mot
Des expressions imagées



Transposition au passé

Le sujet
Le prédicat
Les groupes 
déplaçables/supprimables
Le verbe
L'attribut
Pronominaliser 

Les verbes à l'infinitif
La formation des mots
Les synonymes
Sens propre/figuré

Mars
Avril

Le narrateur
Le temps des verbes 
Récit et paroles rapportées
Paragraphes
Indicateurs de temps, d'espace, de logiques
Substituts
Transposition au passé

La ponctuation
Des phrases avec plusieurs 
verbes conjugués
Phrases interrogatives et 
négatives
Reconstituer une phrase
Le sujet
Le prédicat
Les compléments de phrase
Le verbe
L'attribut
Le complément du verbe

Le nom
Le déterminant
L'adjectif
Le complément du nom
Enrichir le GN
Le genre et le nombre des 
groupes nominaux 

Le dictionnaire
Les mots de la même famille
Le champ lexical
Le sens d'un mot en contexte
Les différents sens d'un mot
La construction des mots
Les antonymes

Mai
Juin

Le narrateur
Le temps des verbes 
Récit et paroles rapportées
Paragraphes
Indicateurs de temps, d'espace, de logiques
Substituts
Transposition au futur

La ponctuation
Des phrases avec plusieurs 
verbes conjugués
Phrases interrogatives et 
négatives
Reconstituer une phrase
Le sujet
Le prédicat
Les compléments de phrase
Le verbe
L'attribut
Le complément du verbe

Le nom
Le déterminant
L'adjectif
Le complément du nom
Enrichir le GN
Le genre et le nombre des 
groupes nominaux 
Les pronoms personnels

Le dictionnaire
Le champs lexical
L'origine des mots
Les antonymes
Le sens d'un mot en contexte
Les différents sens d'un mot
La construction des mots


