
 

Grammaire Vocabulaire Conjugaison Orthographe Dictées 

CE1 
 

Les différents domaines ont chacun une couleur pour distinguer les 

leçons. 

Les élèves retrouvent ces différentes leçons dans 

● le cahier de leçons de français  
A chaque domaine sont attribués une lettre et un code couleur que les 

élèves retrouvent en haut de chaque leçon. 

 

 G  Grammaire 
 

 V  Vocabulaire 
 

 C  Conjugaison 
 

 O  Orthographe 
 

D  Dictées 
 

Bibliographie des manuels et documents utilisés 
- Manuel La balle aux mots CE1 – Nathan 
- Réussir son entrée en grammaire au CE1 
Pédagogie pratique - Retz 

- C.L.E.O – Français CE1 - Retz 
- Fichier confusion 2 CP/CE1 – Hélicob 
- Fichier Grammaire facile 1 CE1 – Hélicob 
- Fichier Conjugo 0 CE1 - Hélicob 
- Sites internet : Maitrise de la langue (petit monkey) 

Français au CE1 (JMTR) 
Ressources école 
Une classe de CP/CE1 à la campagne 

 
Ecole yasmine – prog CE1 



Progression Grammaire CE1  
 

Leçons Objectifs / Compétences Périodes 

G1 

Le texte 
Les paragraphes 

La phrase 
La ligne 

Objectifs 
- Comprendre qu’une phrase est une suite de mots qui a du sens 

- Prendre conscience que la place des mots dans la phrase est 

importante 

- Identifier une phrase dans un texte 

- Comprendre l’importance de la majuscule et du point pour 

signifier respectivement le début et la fin d’une phrase à l’écrit 

Compétences 
- Savoir identifier des phrases correctes 

- Travailler la cohérence d’une phrase 

- Savoir identifier des phrases dans un texte en distinguant 

ligne et phrase 

- Comprendre l’importance de l’ordre des mots 

- Savoir écrire des phrases cohérentes et syntaxiquement 

correctes 

- Retrouver les phrases d’un texte à partir d’une lecture orale et 

ponctuer 

G2 
Les types de 

phrases 
La ponctuation 

Objectifs 
- Connaître le nom des différents points 

- Reconnaître les différentes phrases et comprendre leur rôle 

Compétences 
- Savoir identifier différents types de phrases 

- Savoir ponctuer une phrase 

- savoir associer une question et sa réponse 

G3 Le verbe 

Objectifs 
- Comprendre que le verbe est un mot qui exprime le plus 

souvent une action 

- Distinguer verbe à l’infinitif et verbe conjugué 

- Reconnaître un verbe 

Compétences 
- Savoir écrire un verbe à l’infinitif pour définir une action 

- Savoir identifier un verbe conjugué dans une phrase 

- Reconnaître et utiliser la forme conjuguée ou l’infinitif d’un 

verbe 

Période 1 

G4 
 

La phrase 
interrogative(1) 

G5 
La phrase  

interrogative(2) 

Objectifs 
- Reconnaître la phrase interrogative 

- Associer questions et réponses 

- Reconnaître les mots interrogatifs 

Compétences 
- Reconnaître questions et réponses. 

- Connaître la ponctuation : ? et . et savoir l’utiliser 

- Remettre en ordre une série de mots pour reconstituer une 

question 

G6 
La phrase  

négative 

Objectifs 
- Transposer à l’oral une phrase affirmative en phrase négative 

- Comprendre qu’à la forme négative le verbe est entouré par 

ne... et pas ou n’....pas 

Compétences 
- Savoir identifier des phrases négatives et reconnaître les 

marques de négation 

- Savoir transposer une phrase affirmative en phrase négative 

et inversement 

Période 2 



G7 
Découvrir le 

sujet 
du verbe 

Objectifs 
- Repérer le sujet du verbe 

- Comprendre le rôle du sujet dans la phrase 

Compétences 
- Savoir identifier le verbe et son sujet dans une phrase 

- Savoir associer un sujet à un verbe 

G8 
Manipuler le 

groupe sujet 

Objectifs 
- Identifier le groupe sujet du verbe 

- Substituer un groupe sujet à un autre 

- réduire ou allonger des groupes sujets 

Compétences 
- Savoir effectuer une substitution du groupe sujet 

- Savoir effectuer une réduction du groupe sujet 

- Savoir effectuer un allongement du groupe sujet 

G9 
Les pronoms 

personnels 
sujets 

Objectifs 
- Retrouver que l groupe nominal sujet est remplacé par un 

pronom personnel sujet 

- Choisir le pronom personnel sujet 

- Identifier qui parle et de qui on parle dans un texte 

Compétences 
- Savoir associer un groupe nominal à un pronom personnel 

- savoir retrouver dans une phrase ou dans un texte quelle 

personne désigne un pronom 

- Savoir remplacer des groupes sujets par des pronoms 

personnels dans une phrase ou dans un texte 

Période 3 

G10 Le nom 

Objectifs 
- Comprendre le rôle d’un nom dans une phrase 

- Identifier un nom 

- Distinguer nom propre et nom commun 

Compétences 
- Savoir utiliser des noms pour compléter une phrase 

- Savoir distinguer nom propre et nom commun 

- Savoir distinguer un verbe d’un nom 

G11 Le déterminant 

Objectifs 
- Comprendre le rôle d’un déterminant 

- Identifier dans une phrase le déterminant, le nom et le verbe 

- retenir que devant certains noms les déterminants le, la 

deviennent l’ 

- Comprendre qu’on ne met pas de déterminant devant un nom 

propre 

Compétences 
- Savoir associer un déterminant à un nom 

- Savoir identifier un déterminant dans un groupe nominal puis 

dans une phrase 

G12 Le genre du nom 

Objectifs 
- Repérer les noms féminins et les noms masculins 

- Comprendre que c’est le déterminant qui détermine le genre du 

nom 

- Repérer que le féminin d’un nom se forme en ajoutant la lettre 

e au nom masculin 

Compétences 
- Savoir changer le genre d’un nom 

- Savoir distinguer un nom masculin d’un nom féminin 

- Ecrire un texte au masculin et au féminin 

Période 4 



G13 
Le singulier et le 

Pluriel du nom 

Objectifs 
- Repérer les noms au singulier et les noms au pluriel 

- Comprendre que c’est le déterminant qui détermine le singulier 

et le pluriel du nom 

- Retenir que le pluriel d’un nom se forme le plus souvent en 

ajoutant la lettre s au nom singulier mais parfois la lettre x 

Compétences 
- Ecrire un nom en changeant le nombre 

- Savoir associer le bon déterminant à un nom 

G14 
Accords 

Sujet/Verbe 

Objectifs 
- Découvrir que la forme du verbe change en fonction du sujet 

- Repérer que certains changements s’entendent ( il dort – ils 

dorment) et que d’autres ne s’entendent pas mais s’écrivent 

- Connaître les transformations des verbes les plus courantes 

Compétences 
- Savoir trouver un sujet correspondant à une forme verbale 

- Savoir trouver une forme verbale qui s’accorde avec un sujet 

- Savoir transformer des phrases et effectuer l’accord sujet 

verbe 

G15 
L’adjectif 
Qualificatif 

Objectifs 
- Connaître le terme adjectif 

- Comprendre le rôle d’un adjectif qualificatif 

- Identifier un adjectif 

Compétences 
- Savoir choisir l’adjectif approprié pour compléter un nom 

- Savoir repérer des adjectifs dans une phrase ou dans un texte 

- Savoir trouver des adjectifs qui expriment le contraire 

G16 
L’accord dans le 

groupe du nom 

Objectifs 
- Comprendre que dans le groupe du nom tous ses compagnons 

s’accordent avec lui en genre et en nombre 

- Comprendre comment marquer les accords 

Compétences 
- Savoir trouver les accords dans le groupe du nom 

- Savoir compléter un nom avec un adjectif approprié 

G17 
Approche de la 

notion d’adverbe 

Objectifs 
- Comprendre que certains mots peuvent modifier ou préciser le 

sens d’un verbe 

- Identifier et utiliser des adverbes 

Compétences 
- Savoir reconstruire des phrases qui ont des adverbes 

- Savoir compléter une phrase avec un adverbe 

- Savoir associer un adjectif à un adverbe 

Période 5 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Progression Vocabulaire CE1 
 

Un vocabulaire défaillant peut être renforcé par l’entraînement. 
- Faire du mot à mot : voir et revoir la signification de nombreux mots dans les différentes 

activités de la classe 
- Classer l’ensemble des mots en sous-parties, selon leur nature et leur sens : contraires, 

synonymes, féminins, objets courants, thèmes. 

- Etudier l’agencement interne des mots 
- Mettre en lumière des relations entre certains ensembles de mots 

- Déterminer des classes d’appartenance, des collections en travaillant sur des listes de 
mots 

- Assister la mémoire par l’écriture 

 
 

Leçons Objectifs / Compétences  

V1 
L’alphabet : les 
consonnes – les 

voyelles 

- Connaître l’alphabet et s’y repérer 

- Manipuler l’alphabet 

- Connaître les différents systèmes d’écriture et passer 

de l’un à l’autre aisément 

V2 
L’ordre alphabétique 

(1) 

- Savoir ranger des mots pour pouvoir ouvrir et utiliser 

correctement le dictionnaire par rapport à la première 

lettre 

V3 
Les lettres finales 

muettes 

- Renforcer la procédure de passage au féminin 

permettant d’écrire la lettre finale muette d’un adjectif 

- Comment retenir l’écriture d’un mot avec une lettre 

finale muette. 

Période 1 

V4 Le mot étiquette 

- Repérer et désigner par des termes adéquats des mots 

se rapportant à des objets, des actions, des sentiments, 

des repères temporels. 

- Classer des mots 

- Enrichir le vocabulaire en faisant des listes à thèmes 

- Découvrir le vocabulaire par les mots croisés 

V5 
Se repérer dans le 

dictionnaire 

- Commencer à utiliser l’ordre alphabétique pour vérifier 

dans un dictionnaire l’écriture d’un mot ou en chercher le 

sens. 

Période 2 

V6 Le mot dérivé (1) 

V7 Le mot dérivé (2) 

- Identifier et isoler les éléments de la langue (préfixes 

et suffixes) 

- Trouver le mot dérivé allongé par la fin ou par le début 

- Enrichir son vocabulaire 

Période 3 

V8 
Des mots de la même 

famille (1) 

V9 
Des mots de la même 

famille- Le 
dictionnaire(2) 

- Etre capable de déterminer si deux mots sont de la 

même famille , en s’appuyant sur des indices de sens et 

de forme. 

- Identifier et isoler les éléments de la langue (préfixes 

et suffixes) 

V10 Les contraires 
- Trouver un mot de sens opposé pour un nom 

(lenteur/vitesse), un adjectif qualificatif (bon/mauvais) 

ou un verbe (monter/descendre) 

Période 4 

V11 
Un mot, plusieurs 

sens 

- Etre capable de distinguer les divers sens d’un mot 

- Comprendre des mots dans leur contexte en s’appuyant 

sur leur environnement linguistique 

- Distinguer selon le contexte le sens particulier d’un mot 

Période 5 

 



Progression Conjugaison CE1 
 

Leçons Objectifs / Compétences  

C1 Passé/présent/futur 

Objectifs 
- Repérer à quel temps une phrase est écrite 

- Connaître les termes passé, présent et futur 

- Reconnaître les mots indicateurs de temps 

Compétences 
- Savoir identifier le temps d’une phrase 

- Savoir choisir la forme verbale correspondant à 

chaque marqueur de temps 

- Connaître et utiliser des marqueurs de temps 

caractéristiques des trois temps 

 

C2 
Le verbe conjugué 

L’infinitif pour désigner 
un verbe 

Objectifs  
- Distinguer verbe à l’infinitif et verbe conjugué 

- Identifier et associer la forme conjuguée à 

l’infinitif d’un verbe 

Compétences 
- Savoir désigner un verbe par son infinitif 

- Reconnaître et utiliser la forme conjuguée ou 

l’infinitif d’un verbe 

 

Période 1 

C3 
Les pronoms de 

conjugaison 

Objectifs 
- Connaître les pronoms de conjugaison 

Compétences 
- Savoir associer un groupe nominal sujet à un 

pronom 

 

C4 
Conjuguer les verbes en 

ER au présent 

C5 
Conjuguer les verbes être 

et avoir au présent 

Objectifs 
- Identifier les formes verbales des verbes en 

ER, être et avoir dans une phrase 

- Conjuguer oralement et à l’écrit les verbes en 

ER, être et avoir au présent de l’indicatif 

Compétences 
- Savoir trouver le pronom personnel sujet qui 

s’accorde avec les verbes conjugués 

- Connaître et utiliser les formes conjuguées des 

verbes en ER, être et avoir 

 

Période 2 

C6 
Conjuguer le verbe aller 

au présent 

C7 
Conjuguer le verbe venir 

au présent 

C8 
Conjuguer les verbes 

faire et dire au présent 

Objectifs 
- Conjuguer les verbes aller, venir, faire, dire au 

présent à l’oral et à l’écrit 

- Reconnaître les verbes aller, venir, faire, dire 

au présent 

Compétences 
- Savoir trouver le pronom personnel qui 

s’accorde avec la forme conjuguée 

- Savoir trouver la forme verbale qui s’accorde 

avec le sujet 

- Savoir associer le sujet et le verbe qui 

s’accordent 

- Savoir transformer des phrases et effectuer 

l’accord sujet/verbe 

 

 

Période 3 



C9 
Conjuguer les verbes en 

ER au passé composé 

C10 
Les verbes être et avoir 

au passé composé 

Objectifs 
- Mémoriser les formes de ces verbes au passé 

composé 

- Identifier les formes verbales au passé 

composé dans les phrases 

- Comprendre la formation du passé composé 

Compétences 
- Savoir trouver la forme verbale qui s’accorde 

avec le sujet 

- Savoir trouver le pronom personnel qui 

s’accorde avec la forme conjuguée 

- Savoir transformer des phrases du présent au 

passé composé 

Période 4 

C11 
Les verbes en ER à 

l’imparfait 

C12 
Les verbes être et avoir 

à l’imparfait 

Objectifs 

- Conjuguer les verbes en ER, être et avoir à 

l’imparfait 

- Reconnaître la forme de ces verbes conjugués 

Dans une phrase 

Compétences 
- Savoir associer un sujet à une forme verbale 

conjuguée au futur 

- Savoir trouver la forme verbale qui s’accorde 

avec le sujet 

- Savoir trouver le pronom personnel qui 

s’accorde avec la forme verbale 

- Savoir transformer des phrases du présent à 

l’imparfait 

C13 
Les verbes en ER au 

futur 

C14 
Les verbes être et avoir 

au futur 

Objectifs 
- Mémoriser les formes des verbes en ER, être et 

avoir au futur. Les conjuguer 

- Réinvestir ses connaissances dans des exercices 

d’application 

Compétences 
- Savoir identifier des phrases au futur 

- Savoir associer un sujet à une forme verbale 

conjuguée au futur 

- Savoir trouver la forme verbale qui s’accorde 

avec le sujet 

- Savoir trouver le pronom personnel qui 

s’accorde avec la forme verbale 

Période 5 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Progression Orthographe / Phonologie CE1 
 

O1 
Le son [a], les 

graphèmes associés à la 
lettre A 

O2 
Les sons opposés 

[p]/[b] 

O3 Le son [o] = o, au, eau 

O4 
Les graphèmes associés 

à la lettre O 

les sons ou/on/oi/oin/ion 

O5 

Les sons 

[é]é]é]é] = é, er, es, et, ez, 
ed 

[èèèè] = è, ê, est, ei, ai, ë 

O6 
Le son [s] : s, ss, c, ç 
Valeurs de la lettre S 

Le son [z] 

Période 1 

07 Les sons [k]/[g] 

O8 Les sons [ch]/[j] 

O9 La lettre g 

O10 Le son [an, am, en, em] 

O11 
Les sons [in, im, ein, 
ain, aim, en]/[ien] 

O12 Le son [gn] 

O13 Le son [y] = i, y 

Période 2 

O14 
Les sons ill, ail/aill, 
eil/eill, euil/euill, ouil 

O15 La lettre x 

O16 La lettre h 

O17 Les mots invariables 

O18 son/sont 

O19 a/à 

Période 3 

O20 et/est 

O21 
Le m devant les  
lettres m p b 

O22 
L’accord en genre et en 

nombre dans le GN 

- Assurer la connaissance et la disponibilité 
des rapports graphophonologiques réguliers 
les plus fréquents 
 
- Automatiser les principales règles de 
segmentation des mots en syllabes 
 
- Automatiser l’écriture, l’orthographe des 
mots les plus utilisés 
 
- Ecrire sans erreur des mots appris 
 
- Maîtriser les liaisons, l’apostrophe et les 
accents 
 
- Entraîner la copie de mots pour la rendre 
plus efficace et plus rapide, en s’appuyant le 
plus souvent possible sur la segmentation en 
syllabes 
 
- Ecrire sans erreur sous la dictée des 
phrases ou un court texte en utilisant ses 
connaissances lexicales, orthographiques et 
grammaticales 
 
- Orthographier sans erreurs les mots 
invariables les plus souvent rencontrés 

Période 4 
Période 5 

 


