
Période 1 Leçons

Reconnaître le sujet et le verbe dans des phrases affirmatives et interrogatives Le sujet/le verbe

Accorder le verbe avec son sujet L’accord sujet-verbe

Retrouver tous les déterminants, noms, adjectifs, et pronoms personnels d’un texte. Les pronoms personnels

Reconnaître le COD et le COI dans une phrase COD / COI

Conjuguer tous les verbes au futur Le futur de l’indicatif

Conjuguer tous les verbes à l’imparfait L’imparfait de l’indicatif

Regrouper des mots par champ lexical Le champ lexical

Distinguer les différents sens d’un mot Le sens des mots

Ecrire sans erreur les mots en -ail Ecrire les mots en -ail

Période 2

Mettre un groupe nominal au pluriel (irréguliers) L'accord dans le GN

Reconnaître les compléments circonstanciels  de temps, de lieu et de manière. Les compléments circonstanciels

Retrouver tous les déterminants, noms propres, nom communs, adjectifs, et pronoms personnels d’un texte. Les déterminants

Retrouver tous les déterminants, noms, adjectifs, adverbes, conjonctions de coordination, prépositions et pronoms personnels d’un 
texte.

Les prépositions

Conjuguer tous les verbes au passé composé Le passé composé

Distinguer le mode impératif L’impératif présent

Regrouper les mots selon le sens de leurs préfixes Les préfixes

Utiliser la construction d’un mot pour le comprendre L’origine des mots

Ecrire sans erreur les homophones mes/mais, ce/se Distinguer les homophones



Période 3

Construire correctement les phrases interrogatives La phrase interrogative

Distinguer verbes d’état et verbes d’action

Identifier tous les verbes conjugués dans une phrase complexe Phrase simple et phrase complexe

Reconnaître le verbe et le sujet dans tous les types de phrases

Conjuguer quelques verbes au présent de l’impératif L’impératif présent

Identifier le passé simple Le passé simple

Utiliser le contexte pour comprendre un mot inconnu Les mots précis

Définir un mot en utilisant un terme générique Utiliser un mot générique

Ecrire sans erreur les homophones c’est/s’est, c’était/s’était Les homophones

Période 4

Reconnaître le complément d’objet second

Accorder le participe passé en fonction de l’auxiliaire Accorder le participe passé

Reconnaître l’attribut du sujet L’attribut du sujet

Conjuguer les verbes du 1er groupe au passé simple Le passé simple

Conjuguer des verbes des 3 groupes au présent Le présent de l’indicatif

Commencer à identifier les niveaux de langue Les niveaux de langue

Regrouper les mots selon le sens de leur suffixe Les suffixes

Ecrire sans erreur les infinitifs en -er après une préposition

Période 5

Construire correctement les phrases injonctives La phrase injonctive



Identifier les propositions principales et subordonnées La proposition relative

Connaître les fonctions attribut du sujet, apposé et épithète de l’adjectif L’adjectif qualificatif

Faire la différence entre COD et complément circonstanciel Les compléments circonstanciels

Utiliser le dictionnaire pour vérifier le sens d’un mot Le dictionnaire

Se servir des codes utilisés dans les articles de dictionnaire Le dictionnaire (bis)

Constituer des familles de mots Les familles de mots

Respecter la convention de la coupe syllabique à la ligne.


