
 

 
Jour 1 

lecture 

Jour 2 

grammaire 

Jour 3 

grammaire 

Jour 4 

Vocab. Prod 

écrite 
Orthographe 

S1 

Lecture du texte Les toupies 
magiques 
Transposition à la 3ème 
personne du singulier 
Transposition au passé 
composé 
Compte rendu 

Activités sur les phrases 
Constituer une phrase 
Repérer le sujet et le prédicat 
Trouver le verbe et son infinitif 
Ajouter un complément de 
phrase 

Structuration du passé 
composé des verbes en –er 
formé avec le verbe avoir 

Structuration du passé 
composé des verbes en 
–er formé avec le verbe 
avoir 

Pluriel  

Les accords  

Mots invariables  

Le passé composé 

ll/ill 

S2 

Lecture du texte Les toupies 

magiques 

Transposition au passé 
composé  
Compte rendu 

Structuration : le passé 
composé des autres verbes 
avec l’auxiliaire avoir 

Structuration : le passé 
composé des autres verbes 
avec l’auxiliaire avoir 

Vocabulaire : le préfixe 
en- et le préfixe sur- 
Production écrite : 
écrire au passé 
composé 

Pluriel  

Les accords  

Mots invariables  

Le passé composé 

c/ss/t 

S3 

Lecture du texte Les 
voyages de Sinbad le 
marin 

transposition à la 3ème 
personne du pluriel. 
Conte 

Structuration du complément 
du nom 

Structuration du complément 
du nom 

Vocabulaire : les 
adverbes et le suffixe –
ment 
Production écrite : 
raconter au passé 
composé 

Pluriel  

Les accords  

Mots invariables  

Le passé composé 

Lettre h –  

m devant mbp 

Homophones a/à 

S4 

Lecture du texte Les 
voyages de Sinbad le 
marin 

transposition à la 1ère 
personne du pluriel 
Conte 

Structuration : le passé 
composé avec l’auxiliaire être 

Structuration : le passé 
composé avec l’auxiliaire 
être 

Vocabulaire : les 
synonymes 
Evaluation sur le passé 
composé 

Pluriel  

Les accords  

Mots invariables  

Le passé composé 

eil/eille 

S5 

Lecture du texte des brèves 
de journaux 

 transposition au passé 
composé. 
Compte rendu 

Activités sur les phrases 
Constituer une phrase 
Repérer le sujet, le prédicat, les 
compléments de phrase 
Nature du sujet et des 
compléments de phrase 

Activités sur les groupes 
nominaux : ajouter des 
adjectifs 
Transposition au passé simple 

Vocabulaire : les 
synonymes et les 
différents sens d’un mot 
Production écrite : 
rédiger une brève 

Pluriel 

Les accords  

Mots invariables  

Le passé composé 

Son « k » 



 

Pronominalisation des 
compléments de verbe 

S6 

CM1 : Lecture du texte Le 
koala  
Transposition à la 3ème 
personne du pluriel 
 
CM2 : texte La fleur rouge 
transposition au passé 
simple 
Textes documentaire 

CM1 : activités en autonomie 
sur les phrases 
 
CM2 : Structuration sur le 
passé simple de verbes en –er 
et de aller 

CM1 : activités en autonomie 
sur les groupes nominaux 
 
CM2 : Structuration sur le 
passé simple des autres 
verbes 

Exercices 
CM1 : le complément 
du nom 
CM2 : le passé simple 

Pluriel  

Les accords  

Mots invariables 

Présent/passé simple 

Son « è » 

S7 
CM1 : Evaluation sur le complément du nom 

CM2 : Evaluation sur le passé simple 

 


