CM2

Programmation des notions étudiées

1

Premier jour
d'école

2

Au cinéma

3

L'entraînement
du mercredi

4

La Tour Eiffel

5

Un rêve

Orthographe

Conjugaison

Homonymes

grammaire

a / à ; on / ont
et /est /es
son / sont

Présent du 1er gr.
(-cer,-ger, -guer, -ier, -uer,
-ouer) et du 2e gr.

pause / pose / poses /
posent

Accord dans le GN :
déterminant + nom

ces / ses
mes / mais

Présent du 1er gr.
en -eler, -eter, -yer

voix / voie / vois/
voit / voient

Accord dans le GN :
déterminant + nom +
adjectif épithète

ou / où
Noms en -eur

Présent du 3e gr.

cour / cours /
court / courent

Accord de l’adjectif
attribut

ce / se
quel(s) / quelle(s)
qu’elle(s)

Futur du 1er gr.
(-cer,-ger, -guer, -ier, -uer,
-ouer) et du 2e gr.

père / paire / pair /
perd / perds

Accord de l’adjectif mis
en apposition

on / on n’
Le son [e]

Futur du 3e gr.

reine / renne /
rêne

Phrase négative

Imparfait du 1er gr.
(-cer,-ger, -guer, -ier, -uer,
-ouer) et du 2e gr.

patte / pâte

Phrase interrogative

Adjectifs de couleur
Les noms féminins en [u]

Imparfait du 1er gr.
en -eler, -eter, -yer
+ être et avoir

goutter / goûter

Pluriel des noms
en -ou

Noms en -ail, -eil,
-euil, -ouil ;
leur / leurs

Imparfait du 3e gr.

champ / chant

Pluriel des noms
en -ail

Noms féminins en -ée,
-té, -tié ;
Lettre finale muette

Passé simple du 1er gr.
(-cer,-ger, -guer,
-ier, -uer, -ouer)

bous / bout /
boue

Pluriel des noms
en -au, -eau

Jules

6

éVALUATION :

7

Mon ami
Elliott

8

Une journée
glaciale

9

Dans la
savane

10

Une grande
colère

11

Jeux de
cartes

dont / d’on / donc
Le son [ks]

Passé simple du 1er gr.
(-eler, -eter, -yer)
+ 2e gr. + être et avoir

chaîne / chêne

Pluriel des noms
en -eu

12

Le cirque des
animaux

Noms en –oir, oire
Le son [s]

Passé simple du 3e gr.

eau / au / aux /
haut

Pluriel des noms
en -al

13

éVALUATION :

Noms en -eu, eue, eux
"t" qui se prononce [s]

Le sauveur de la planète

Orthographe

Conjugaison

Homonymes

grammaire

Préfixe in-, im-, il-, irm devant m, b, p

Passé composé
avec l’auxiliaire avoir
+ verbes particuliers

pleine / plaine

Accord dans le GN élargi
(consolidation)

14

Juste avant
le grand
départ

15

Je suis
malade

Mots commençant par
aff-, eff-, offNoms féminins en [i]

Passé composé
avec l’auxiliaire être

vin / vain / vingt

Accord de l’adjectif
mis en apposition
(consolidation)

16

Une grande
fête

er / é / ée / és/ ées
Mots commençant par
acc-, app-

Plus-que-parfait avec
l’auxiliaire avoir
+ verbes particuliers

cœur / chœur

Accord du verbe
avec sujet inversé

17

Avec Molière

c’est / c’était ;
s’est / s’était
tous / tout / toute / toutes

Plus-que-parfait
avec l’auxiliaire être

soie / soi

Un seul sujet
pour plusieurs verbes

18

éVALUATION :

En croisière

19

à l'aventure

20

si / s’y
ni / n’y

Conditionnel présent du
1er gr. (+ particularités)
+ 2e gr. + être

roue / roux

Féminin
-er  -ère
-x  -se

Magie

Adjectif numéral cardinal
Adverbes en -ment
-amment, -emment

Conditionnel présent
du 3e gr.

cou / coup / coût

Féminin
(consonne double)
-lle, -sse, -tte, -nne

21

éVALUATION :

Au pays des Gaulois

22

En haute
montagne

Le son [f]
Diminutifs en -et, -ette

Futur antérieur
avec avoir et être : 1er gr.
(-cer, -ger, -ier) + avoir

pic/ pique

Féminin -f  -ve
Déterminant possessif

23

Au bout du
monde

dans / d’en
quand / quant / qu’en

Futur antérieur :
1er gr. (-eler, -eter, -yer),
+ 2e gr. + être

fête / faite /
faites / faîte

Déterminant
démonstratif

24

Une surprise

là / la / l’a / l’as
Noms masculins en -er

Impératif présent :
1er gr. (+ particularités)
et 2e gr.

col / colle /
colles / collent

Pronom démonstratif

25

La fête
sportive

La lettre "h" muette

Impératif présent :
3e gr.

fin / faim

Pronom possessif

