
       Programmation  des  notions  étudiées

OrthOgraphe COnjugaisOn grammaire

L'école a / à
Accents

Présent des verbes du 1er gr. 
+ avoir

Accord sujet-verbe
Sujet : pronom personnel et 

groupe nominal singulier

à l'opéra et / est Présent des verbes du 1er gr. 
+ être et avoir

Accord sujet-verbe
Sujet : pronom personnel et 

groupe nominal pluriel

Une nouvelle 
maison on / ont Présent des verbes du 1er gr. 

+ être et avoir

Accord en nombre (pluriel simple)
nom + déterminant

Notre 
facteur son / sont Présent des verbes 

en -ier, -uer, -ouer
Sujet-verbe 

séparés par un pronom

à la 
campagne m devant m, b, p Présent des verbes du 2e gr. 

Accord dans le groupe nominal : 
déterminant, nom, 
adjectif épithète

Le gourmand ! Participe passé en -é
et infinitif en -er Présent des verbes des 1er et 2e gr. Accord dans le groupe nominal 

Emploi des déterminants : au, aux

Un 
anniversaire ses / ces Présent des verbes du 3e gr. : 

voir, venir, pouvoir, aller
Accord de l’adjectif attribut 
avec le nom (sensibilisation)

Il neige ! Mots en -eur Présent des verbes du 3e gr. : 
faire, prendre, dire, vouloir

Accord sujet-verbe 
Sujet composé de plusieurs 

éléments

éVaLuatiOn   :   Le football

Janvier Noms féminins
 en [i] Futur des verbes du 1er gr. Accord dans le groupe nominal 

Emploi du déterminant : quelques 

En route 
pour Mars Lettre finale muette d'un mot Futur des verbes en -ir

+ -ier, -uer, -ouer
Emploi de la phrase

interrogative

à Cap-Chat ou / où Futur des verbes
être et avoir

Emploi de la phrase 
négative

La récréation se / ce Futur des verbes du 3è gr. :
aller, prendre, sortir, vouloir Adverbes en -ment

Le cirque
Distinction des sons

 dr/tr  et  cl /gl Futur des verbes du 3è gr. :
faire, venir, voir, pouvoir Emploi de la phrase exclamative

éVaLuatiOn   :   Un cadeau original
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OrthOgraphe COnjugaisOn grammaire

Sur 
l'ordinateur

Participe passé épithète 
ou employé avec l’auxiliaire avoir

Passé composé
avec l’auxiliaire avoir

Mots de liaison temporelle 
(adverbes : puis, alors…)

En montagne Noms féminins 
en [e]

Passé composé avec l’auxiliaire 
avoir : participes passés en -is, -it

Accord dans le groupe nominal 
(consolidation)

Une sortie 
scolaire

Noms masculins 
en [e]

Passé composé des verbes 
être et avoir

Accord de l’adjectif apposé
(sensibilisation)

La disparition Noms en [war]
Passé composé 

avec l’auxiliaire avoir
(consolidation)

Déterminants possessifs 

éVaLuatiOn   :   Une heureuse surprise

Des 
souvenirs Le son [g]

Imparfait des verbes du 1er gr.
en -ier, -uer, -ouer

Pluriel des noms et des adjectifs 
en -eau, -eu

Le 
déménagement Les sons [s] et [z] Imparfait des verbes du 2e gr. Pluriel des noms et des adjectifs 

en -al, -ail

Mon animal Noms féminins en [u]
Imparfait des verbes du 3e gr. : 

dire, vouloir, voir, pouvoir, prendre
Pluriel des noms et des adjectifs  

en -s, -x

Camping Suffixes diminutifs
en -et / -ette

Imparfait des verbes du 3e gr. : 
être, avoir, aller, venir, faire, partir

Pluriel des noms et des adjectifs 
en -ou

éVaLuatiOn   :   Les grandes vacances

diCtée "bOnheur"   :   La fin de l'année
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