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 Grammaire Orthographe Conjugaison 
Vocabulaire / 

Lexique 
Production d’écrits 

Lecture 

Pé
rio

de
 1

 

Les signes de ponctuation. 

Phrase négative et affirmative. 

La phrase déclarative. 

Noms propres / Noms 

communs. 

Genre et nombre des noms. 

Identifier le verbe dans une 

phrase simple et le mettre à 

l’infinitif. 

Homophones : 

 

a/à 

et/est/es 

on/ont/on n’ 

son/sont 

où/ou 

 

Sons : [s] ; [z] 

 

L’accord dans le GN. 

Le présent 

L’ordre alphabétique. 

Chercher un mot dans le 

dictionnaire. 

Lire un article dans le 

dictionnaire. 

Les différents sens d’un mot. 

Établir des liens 

chronologiques. 

Raconter un évènement. 

La météo. 

Noune, l’enfant de la 

Préhistoire. 

Christophe Colomb. 
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La phrase interrogative. 

La phrase injonctive. 

Différencier la phrase simple et 

la phrase complexe. 

Identifier les adjectifs 

qualificatifs, les adverbes et les 

prépositions. 

Identifier le sujet d’une phrase : 

groupe nominal / nom propre / 

pronom. 

Homophones : 

 

Et/est/ai 

Et/est 

Là/la/l’a/l’as 

 

Sons : [j] ; [g] 

 

L’accord dans le GN. 

Le présent 

 

Le futur 

Les noms génériques et les 

noms particuliers. 

Les synonymes. 

Établir des liens logiques. 

Justifier une réponse. 

La protection de 

l’environnement. 

Perdu ? Retrouvé ! 

Fernand de Magellan. 

Français 
CM1 
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 La phrase exclamative. 

Identifier les pronoms 

personnels, relatifs, possessifs, 

interrogatifs, démonstratifs. 

Identifier les compléments du 

verbe : COD, COI, COS. 

Homophones : 

 

Ce/se 

Ces/ses 

a/à/as 

 

Sons : [k] 

 

Les noms terminés par [e] 

 

L’accord dans le GN. 

Futur 

 

Passé composé 

La dérivation. 

Les préfixes. 

Les suffixes. 

Dialoguer. 

Éviter les répétitions. 

Les sports. 

Antoine de Saint-Exupéry : Le 

petit prince. 

Antoine de Saint-Exupéry. 
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Distinguer la nature et la 

fonction des mots dans une 

phrase. 

Identifier les déterminants, 

articles définis, indéfinis, 

possessifs, démonstratifs, 

interrogatifs. 

Compléments circonstanciels : 

CCM, CCT, CCL. 

Homophones : Mais/mes 

 

La lettre finale d’un nom ou 

d’un adjectif. 

 

Le féminin des noms. 

 

Le pluriel des noms. 

 

L’accord dans le GN. 

Imparfait 

Les champs lexicaux. 

Les homophones lexicaux. 

Présenter une affiche. 

Les personnages historiques. 

Le stylo magique 

Jacques-Yves Cousteau. 
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Forme passive/forme active. 

 

Substitution pronominale. 

 

Conjonction de coordination. 

 

Identifier l’attribut du sujet, les 

éléments du groupe nominal et 

leurs fonctions. 

Le féminin de l’adjectif. 

 

Le pluriel de l’adjectif. 

 

L’accord dans le GN. 

Imparfait 

Passé simple 

Futur 

Passé composé 

Les bases latines et grecques. 

Exprimer un jugement. 

Les espaces géographiques. 

Jean de la lune. 

Neil Armstrong. 

 


