
Période 1 Leçons

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

Le pronoms personnels

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 L’accord du sujet et du verbe

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

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

Regrouper les mots selon le sens de leurs préfixes Les préfixes et les suffixes

Regrouper les mots selon le sens de leur suffixe

Ecrire sans erreur la conjugaison des verbes en -cer, -ger, -guer

Période 2

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

Reconnaître le complément d’objet second

Distinguer les déterminants possessifs, interrogatifs et les pronoms relatifs Les déterminants

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

Conjuguer tous les verbes au passé composé Le passé composé

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

Se servir des codes utilisés dans les articles de dictionnaire Le dictionnaire

Constituer des familles de mots Les familles de mots

Écrire sans erreur les homophones grammaticaux déjà étudiés,ainsi que on/on n’, d’on/dont/donc, quel(s)/quelle(s)/qu’elle(s), sans/s’en Les homophones

Période 3



Reconnaître l’attribut du sujet L’attribut du sujet

Construire correctement les phrases injonctives La phrase injonctive

Identifier les propositions principales et subordonnées La proposition subordonnée

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

Conjuguer les verbes des 3 groupes au passé simple Le passé simple

Conjuguer des verbes au plus-que-parfait Le plus que parfait

Comprendre le sens générique et le sens particulier d’un mot Sens générique et sens particulier 

Reconnaître et comprendre les sigles Abréviations et sigles

Orthographier correctement les verbes étudiés aux temps étudiés, dont les verbes du premier groupe en -yer, - eter, - eler. La particularité des verbes en yer, eter et 
eler

Appliquer la règle de l’accord du verbe avec son sujet, y compris avec le sujet qui de 3ème personne. Accorder le verbe avec son sujet

Période 4

Faire la différence entre COD et complément circonstanciel Les COD / COI et les compléments 
circonstanciels

Construire correctement des phrases exclamatives La phrase exclamative

Identifier des phrases simples et des phrases complexes Identifier les propositions dans une 
phrase complexe

Connaître la distinction entre article défini et article indéfini Les déterminants

Conjuguer des verbes au conditionnel présent Le conditionnel présent

Conjuguer des verbes au participe présent et passé

Faire la différence entre sens propre et sens figuré Sens propre et sens figuré



Distinguer les différents sens d’un verbe selon sa construction Distinguer les différents sens d’un verbe 
selon sa construction

Écrire correctement (doublement de la consonne) le début des mots commençant par ap-, ac-, af-, ef- et of- Les mots commençant par ap-, ac-, af-, 
ef-, of-

Écrire correctement la syllabe finale des noms terminés par -ée ; par -té ou -tié;par un e muet. Les mots en té, tié, ée

Période 5

Reconnaître des propositions indépendantes Les propositions indépendantes

Appliquer la règle de l’accord du participe passé avec être et avoir (cas du COD postposé)

Distinguer les pronoms possessifs, démonstratifs, interrogatifs et relatifs, les conjonctions de coordination, adverbes et les prépositions

Reconnaître et manipuler la proposition relative La proposition relative

Conjuguer des verbes au futur antérieur Le futur antérieur

Conjuguer des verbes à tous les temps et tous les modes appris

Repérer les variations d’intensité L’intensité des mots

Utiliser la construction d’un mot pour le comprendre

Ecrire sans erreur un texte d’au moins dix lignes en mobilisant ses connaissances

Ecrire sans erreur les homophones ou/où, la/l’a/là,l’as Les homophones


