
       Programmation  des  notions  étudiées

OrthOgraphe COnjugaisOn hOmOnymes grammaire

La rentrée 
des classes

a / à
on / ont

Présent du 1er gr. 
(dont -cer, -ger)

et du 2e gr.
maître / mettre / mètre Accord dans le GN : 

déterminant + nom

Un grand feu et / est / es Présent des verbes
en -ier, -uer, -ouer mur / mûr / mûre

Accord sujet-verbe : 
un sujet, des verbes /

sujet-verbe séparés par 
un pronom

En automne son / sont
Présent du 3e gr. :

être, avoir, 
aller, faire, prendre

tante / tente / 
tentes / tentent

Accord sujet-verbe :
déterminant - nom - adj 

épithète
Introduction de la 

proposition relative

Dans les 
magasins

Noms féminins en [u]
ou / où

Présent du 3e gr. :
venir, pouvoir, 

partir, vouloir, voir
vert / ver / vers / verre

Accord dans le GN :
déterminant - nom - 

adjectif épithète

éVaLuatiOn   :   À la montagne

En voyage m devant m, b, p
Le son [à]

Passé composé 
avec avoir 

(+ verbes en -is, -it)
toi / toit

Accord de l'adjectif 
qualifi catif attribut du 

sujet

L’angine Noms féminins en [i]
Mots en aff-, eff-, off-

Passé composé
avec être

tant / taon / t’en / 
tend / tends / temps

Accord 
de l’adjectif apposé

Une chute Suffi xes diminutifs 
en -et, -ette

Passé composé
avec avoir et être coin / coing Déterminants 

démonstratifs

Noël -er / -é / -ée / -és / -ées Passé composé
avec avoir et être la / là / l’a / l’as / las Accord du verbe

avec sujet inversé

éVaLuatiOn   :   La gare

Mon meilleur 
ami

ce / se
Noms en -eu, -eue, -eux

Imparfait du 1er gr. 
(dont -cer, -ger)

et du 2e gr.

conte / comte / compte 
comptes / comptent Phrase interrogative

La 
Guadeloupe Mots invariables

Imparfait des verbes
en -ier, -uer, -ouer 

et du 2e gr.
mer / mère / maire Pronom interrogatif

(sensibilisation)

Skier on / on n’
Noms en -our, -cours

Imparfait du 3e gr. :
être, avoir, 

aller, faire, prendre
mal / malle / mâle Phrase négative

En Afrique
c’est / s’est

c’était / s’était
Noms en -ail, -eil, -euil

Imparfait du 3e gr. :
voir, venir, partir, pouvoir seau / saut / sot / sceau Pluriel des noms en -ail

éVaLuatiOn   :   À la pâtisserie
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OrthOgraphe COnjugaisOn hOmOnymes grammaire

Près de la 
rivière

ces / ses
La lettre finale muette

Futur du 1er gr. 
(dont -cer, -ger), 

du 2e gr. et du verbe être

cour / court / 
cours / courent

Pluriel des noms 
en -eau, -au

Le grand 
ménage

sa / ça
Le son [è]

Futur des verbes
en -ier, -uer, -ouer 

+ verbe avoir
peu / peux / peut Pluriel des noms

en -s, -x

Au marché Noms masculins en -ard
Le son [g]

Futur du 3e gr. : 
voir, faire, prendre, 
pouvoir, venir, aller

pin / pain / peins / peint Pluriel des noms en -ou

éVaLuatiOn   :   La maison neuve

Chez le 
coiffeur

Noms en -eur
Le son [j]

Passé simple du 1er gr. 
(dont -cer, -ger)

et du 2e gr. 

mai / mais / met / 
mets / mes Pluriel des noms en -eu

Un spectacle 
au zoo

Noms en -oir, -oire
Le son [s]

Passé simple : 
être, avoir, aller, faire, voir, 

prendre, vouloir

prix / pris / prit / 
prie / pries Pluriel des noms en -al

A bicyclette Leur / leurs
Noms en -ée, -té, -tié

Passé simple du 3e gr. :
venir, dire, partir, pouvoir

sans / sang / sens / 
sent / s’en / cent

Féminin des noms et 
adjectifs en -l, -n, -s, -t

éVaLuatiOn   :   La piscine

Le jour des 
crêpes "t" se prononce [s]

Impératif présent : 
1er gr. (+ particularités), 

du 2e gr. et du verbe être
font / fond / fonds Adverbes en -ment

Enfin les 
vacances

tous / tout / toute / 
toutes Impératif présent : 3e gr. camp / quand / 

quant / qu'en Adjectif numéral
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