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 Période 1 Période 2 Période 3 Période 4 Période 5 

Le
xi

qu
e 

- L’ordre alphabétique 
-Comprendre la définition d’un 
mot, un article de dictionnaire 
-L’ordre alphabétique. 
-Utiliser le dictionnaire  
-Les noms génériques 
-Comprendre un mot par son 
contexte 

-Comprendre la définition d’un mot, 
un article de dictionnaire 
-Comprendre les différents sens d’un 
mot  
-Les noms composés 
-Les familles de mots  
-Suffixes, préfixes  
-Les différents sens d’un verbe 

Les noms génériques 
-Les familles de mots  
-Les suffixes  
-Suffixes, préfixes  
-Les différents sens d’un mot  
-Les mots génériques 
 
 

-Les préfixes 
-Les familles de mots  
-Les synonymes et antonymes 
-Le champ lexical 

-Synonymes et antonymes 
-Les synonymes 
-Les diminutifs 
-Les homophones lexicaux 
-Les registres de langue 
-Les origines latine et grecque 
des mots 

G
ra

m
m

ai
re

 

-La phrase, ses limites, la 
ponctuation 
-La phrase affirmative, négative  
-La ponctuation 
-Les noms, les verbes et les 
adjectifs 
-Le sujet de la phrase  
-La phrase 
-Les types de phrases 
-Les phrases affirmatives et 
négatives 
 

-Identifier le verbe 
-Identifier le groupe nominal : les 
noms (communs, propres), les 
déterminants (articles et 
déterminants possessifs) 
-Le verbe 
-Le sujet 
-Le GN 

-Identifier le groupe nominal : les noms 
(communs, propres), les déterminants 
(articles et déterminants possessifs) 
- Les adjectifs qualificatifs 
-Le nom 
-Les déterminants 
-L’adjectif 

-Le sujet et le verbe de la phrase  
-Les pronoms personnels sujets  
-Les compléments de phrase  
-Le complément du nom 
-Le complément du verbe 
-L’attribut du sujet 
 

-Les différentes classes de mots 
étudiés (déterminants, noms, 
adjectifs et verbes) 
-Toutes les classes et fonctions 
étudiées  
-Les pronoms sujets 
-Les pronoms de reprise 
-La classe et le rôle des mots 
-Les phrases simples et les 
phrases complexes  

C
on

ju
ga

is
on

 -Fournir l’infinitif d’un verbe 
-Le présent de l’indicatif 
-Le présent de l’indicatif 
(dont être et avoir) 
-L’infinitif du verbe 
-La conjugaison du verbe 

-Le présent de l’indicatif 
-Le futur simple  
-Le présent 
 

-Le futur simple  
-L’imparfait 
-Le futur 
 

-L’imparfait 
-Le passé composé 
-L’imparfait 
 

-Le passé composé 
-Les verbes fr équants au 4 
temps étudiés  
-Le passé simple des verbes à la 
3ème personne 
-Le passé composé 
-Les temps simples et les temps 
composés 

O
rt

ho
gr

ap
he

 

-Les mots invariables  
-Le singulier et le pluriel des 
noms  
-Le masculin et le féminin 
-Les homophones a/à 
-Le son [s] 
-Le son [j] à la fin d’un nom 
-Le son [3] 
-Les lettres finales muettes 
-Les consonnes doubles au 
début des mots 
-Les noms terminés en -é, ée, -
té, -tée et -tié 
 

-Valeur sonore de la lettre s 
-Valeur sonore de la lettre c  
-Les pluriels particuliers 
-Les homophones est/et 
-Les homophones du verbe avoir 
-L’accord sujet-verbe 
-Le participe passé en -é ou infinitif -
er 

-Valeur sonore de la lettre g 
-Les accents 
-L’accord adjectif-nom 
-Les homophones sont/son 
-Les homophones du verbes être 
-Les homophones ce/se et ces/ses 
-L’accord adjectif-nom en genre 
-L’accord adjectif-nom en nombre 
 

-an/am, en/em, on/om, in/im 
-Les consonnes doubles 
-L’accord sujet-verbe 
-Les homophones on/ont 
-L’accord adjectif-nom en genre 
-L’accord adjectif-nom en nombre 
-L’accord genre et nombre dans 
le GN 
-Les homophones ou/où, 
la/là/l’a/l’as 

-Lettre finale muette 
-Les noms terminés par -ail, -eil, 
-euil. 
-L’infinitif et le participe passé 
-Les homophones ou/où 
-Le son [e] à la fin d’un verbe 
-L’accord de l’adj attribut et du 
participe passé employé avec 
être 
-Les homophones c’est/s’est et 
c’était/s’était 
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