
Conjugaison Grammaire Vocabulaire Orthographe

Période 1 C1 - Le présent des verbes en -er
C2 - Le présent des verbes en -ir
C3 - Le présent des verbes en -

dre et fréquents

G1 - Les compléments de phrase
G2 - Le nom et le GN

G3 - La forme affirmative et négative

V1 - Les noms génériques
V2 - Les niveaux de 

langage
V3 - Les mots de la même 

famille

O1 - Le pluriel des noms 
en s

O2 - a,à / et,est / sont,son

Période 2 C4 - Le futur des verbes en -er et -
er

C5 - Le futur des verbes fréquents

G4 - Le prédicat et son sujet
G5 - La phrase interrogative

G6 - Les articles

V4 - Les préfixes et les 
suffixes

V5 - Chercher un mot dans 
le dictionnaire 

V6 - Lire un article de 
dictionnaire

O3 - la, là, l’a, l’as / ou,où
O4 - Les mots 

commençant par af, ac, 
ap, ef, of

O5 - ce,se / ses,ces

Période 3 C6 - L’imparfait des verbes en -er 
et -ir

C7 - L’imparfait des verbes 
fréquents

G7 - Les déterminants possessifs et 
démonstratifs

G8 - Verbe d’état et verbe d’action
G9 - Les compléments de verbe : COD 

et COI

V7 - Les différents sens 
d’un mot

V8 - Les mots précis
V9 - L’origine des mots

O6 - Le féminin des 
adjectifs qualificatifs

O7 - Le participe passé en 
é ou l’infinitif en er

O8 - c’est,s’est / c’était, 
s’était

Période 4 C8 - Le passé simple en -a et en -i 
à la 3e personne

C9 - Le passé simple en -u et en -
in à la 3e personne

C10 - La formation du passé 
composé

C11 - L’emploi du passé composé 
avec être et avoir

G10 - La phrase injonctive
G11 - L’attribut du sujet

G12 - L’adjectif qualificatif

V10 - Abréviations et sigles
V11 - Le sens propre et le 

sens figuré
V12 - Comparaisons et 

métaphores

O9 - on, ont, on n’
O10 - Le pluriel des noms 

en x
O11 - Le pluriel des 
adjectifs qualificatifs

O12 - Les noms féminins 
en é, té, tié

Période 5 C12 - L’emploi de l’imparfait et du 
passé simple

C13 - Le présent de l’impératif
C14 - Le présent du conditionnel

G13 - Le complément du nom
G14 - La phrase exclamative

G15 - Les adverbes

V13 - Le champ lexical
V14 - Les synonymes et 

contraires
V15 - LEs homonymes

O13 - Leur, leurs
O14 - Quel, quels, quelle, 

quelles, qu’elle(s)
O15 - Les lettres muettes
O16 - La formation des 

adverbes en -ment


