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Période 1

Grammaire

Conjugaison

Orthographe

Lexique

- La phrase
- Les différents types de
phrases
- Forme affirmative et
négative
- Phrase simple et phrase
complexe

Période 2
- Le verbe et son sujet
- Le COD
- Le COI

- Le présent des verbes du
2ème groupe
- Le verbe : infinitif et groupe
-Le présent des verbes VOIR,
- Le temps du verbe (passé,
DIRE et FAIRE
présent, futur)
- Le présent du verbe
- Conjuguer un verbe
PRENDRE
- Le présent de l’indicatif des
- Le présent des verbes ETRE,
verbes du premier groupe
AVOIR, ALLER, POUVOIR
et VOULOIR
- L’accord du verbe avec le
- Les lettres finales muettes
sujet
- Orthographier les mots en
- Les noms féminins en é, té,
ac-, ap- af-…
tié
- Orthographier les noms
- Les lettres muettes
féminins terminés par –é, - Les homophones :
té, -tié
la/là/l’as/l’a/ou/où
- Chercher un mot dans le
dictionnaire
- Lire un article de
dictionnaire

- Les familles de mots
- Les préfixes et suffixes

Période 3

Période 4

-Les Compléments
circonstanciels
- L’attribut du sujet
- Les adverbes
- Les prépositions
- Les conjonctions de
coordination

- Le nom et le GN
- Les articles
- Les déterminants possessifs
- Les déterminants
démonstratifs

Période 5
- L’adjectif
- Le complément du nom
- Les pronoms personnels

- L’imparfait des verbes du 1er

et 2ème groupe
-Le futur des verbes du et
- L’imparfait des verbes du
ème
2 groupe
3ème groupe
- Le futur des verbes irréguliers - Le passé simple des verbes
du 3ème groupe
du 1er et 2ème groupe
- Le passé simple des verbes
du 3ème groupe
1er

- La formation du passé
composé
- L’emploi du passé composé
avec ETRE et AVOIR
- Le plus-que-parfait
- Le présent de l’impératif

- La formation des adverbes
en -ment
- L’accord de l’attribut du
sujet
- Les homophones : ce/se,
ces/ses, c’est/s’est,
c’était/s’était

- Le féminin des noms
- Le pluriel des noms en S
- Le pluriel des noms en X
- Le féminin des adjectifs
- Le pluriel des adjectifs

- Les accords dans le GN
- Les homophones :
leur/leurs
- Participe passé et infinitif
- Accorder le participe passé

- Formation et origine des
mots
- Nom générique et nom
particulier

- Synonymes
- Antonymes
- Homonymes

- Les différents sens des mots
- Les niveaux de langue

