
PROGRESSIONS Langue Française

Année de l'apprentissage formel (ce qui n'exclue pas bien entendu 
que des notions aient été abordées auparavant).

L'apprentissage se poursuit pour être consolidé ou/et approfondi.

GRAMMAIRE

La phrase et le texte CP CE1 CE2 CM1 CM2

G1 La phrase
G2 La ponctuation
G3 Les types de phrases
G4 La forme affirmative et la forme négative
G5 La phrase simple, la phrase complexe
G6 La phrase complexe : juxtaposition et coordination 
G7 La phrase complexe : la subordination
G8 La voix active et la voix passive

Les fonctions dans la phrase
G9 Le verbe
G10 Le sujet du verbe
G11 Le complément d'objet direct (CE : oral)
G12 Le complément d'objet indirect (CE : oral)
G13 L'attribut du sujet
G14 Les compléments circonstanciels (CE : oral)

Le nom et le groupe nominal
G15 Le groupe nominal
G16 Nom propre, nom commun
G17 Les déterminants : les articles
G18 Les déterminants : possessifs, démonstratifs et interrogatifs (CM)

G19 L'adjectif qualificatif
G20 Le complément du nom (et la proposition subordonnée relative) psr
G21 Les pronoms personnels
G22 Les pronoms possessifs (CE) et démonstratifs (CM)
G23 Les pronoms indéfinis et interrogatifs

G24 La classe et la fonction
G25 Les adverbes (CE : oral)
G26 Les prépositions et les conjonctions
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CONJUGAISON

Le verbe CP CE1 CE2 CM1 CM2

C1 Passé, présent, futur
C2 L'infinitif du verbe : groupe, radical, terminaison
C3 Conjuguer un verbe : personne, temps, mode

Le présent de l'indicatif
C4 Les verbes avec une terminaison en -e, -es, -e
C5 Les verbes en -ier, -uer, -ouer, -yer
C6 Les verbes en -cer, -ger, -eler, -eter
C7 Les verbes avec une terminaison en -s, -s, -t
C8 Les verbes être, avoir et aller
C9 Les verbes faire, venir, voir et dire (ce)

C10 Les verbes avec une terminaison en -x, -x, -t
C11 Les verbes avec une terminaison en -ds, -ds, -d

Les autres temps de l'indicatif
C12 Le futur simple (des verbes en -er, -ir, être, avoir, aller, venir, faire, voir, prendre)ce

C13 L'imparfait (être, avoir, aller, venir, faire, voir et prendre) ce id.
C14 Le passé simple
C15 L'emploi de l'imparfait et du passé simple
C16 Le passé composé
C17 Les autres temps composés de l'indicatif

Les autres modes
C18 Le présent de l'impératif
C19 Le présent du conditionnel
C20 Le présent du subjonctif
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VOCABULAIRE

Le dictionnaire CP CE1 CE2 CM1 CM2

V1 L'ordre alphabétique
V2 Rechercher un mot dans un dictionnaire
V3 Lire un article de dictionnaire

La formation des mots
V4 Les mots de la même famille
V5 Les préfixes
V6 Les suffixes
V7 Les noms composés
V8 Les abréviations et les sigles

Le sens des mots
V9 Les noms génériques et les noms particuliers
V10 Les synonymes
V11 Les contraires
V12 Les homonymes (CE : oral)
V13 Le sens d'un mot d'après son contexte
V14 Les différents sens d'un mot
V15 Sens propre et sens figuré
V16 Les niveaux de langage

Enrichir son vocabulaire
Selon les classes et les années, par exemple, des mots pour 
évoquer :
le corps, la nature, au bord de la mer, la météo, les sentiments, 
la montagne, la campagne, la ville, les moyens de transports, 
les portraits, les sons, les sensations, le paysage, un voyage, la 
citoyenneté, communiquer et s'informer ...
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ORTHOGRAPHE

Des sons, des lettres et des mots CP CE1 CE2 CM1 CM2

O1 Les syllabes, les mots, les phrases
O2 Les accents (et le tréma)
O3 Le son [s] et la valeur de la lettre « s »
O4 Le son [k] et la valeur de la lettre « c »
O5 Le son [  ] et [ g]
O6 Le son [j] 
O7 m devant m, b et p
O8 Les lettres finales muettes
O9 Les noms masculins en -é, -er et -ier
O10 Les noms féminins en -é ou -ée
O11 Les mots invariables
O12 Les noms terminés par le son [oer]
O13 Les noms terminés par le son [war]
O14 Les mots commençant par ac-, af-, ap-, ef-, of-, etc.
O15 Les noms féminins en [e], [te], [tje]
O16 La formation des adverbes en -ment
O17 Les noms terminés par le son [j]

Les homonymes grammaticaux
O18 a, à / on, ont 
O19 et, est / son, sont
O20 la, là, l'as, l'a / ou, où
O21 ce, se / ces, ses / (c'est, s'est)
O22 leur, leurs / tout, tous, toute, toutes
O23 quel, quels, quelle, quelles, qu'elle, qu'elles

Les accords
O24 Le genre et le nombre d'un nom
O25 Le féminin des noms
O26 Le pluriel des noms (x, s, z)
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O27 Le pluriel des noms en -eau, -au, -eu, -al (et -ail) 
O28 Le pluriel des noms composés
O29 Le féminin des adjectifs
O30 Le pluriel des adjectifs
O31 Les accords dans le groupe nominal
O32 L'accord des adjectifs de couleur
O33 L'accord du verbe avec son sujet
O34 L'accord du participe passé
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