
Progression annuelle 2009/2010
Étude de la langue

Classe de CM1 – Vanessa Muller et Christine Bucher

Période 1 :

Grammaire / Orthographe
    La phrase
    Phrases affirmatives et phrases négatives 
    Noms propres et noms communs
    Les articles
    Identifier le verbe dans une phrase simple
    L'infinitif du verbe
    Identifier le sujet dans une phrase simple (1)
    Les pronoms personnels
    Le présent des verbes des 1er et 2ème groupes
    Le présent des autres verbes
    Le pluriel des noms (1)
    Le futur des verbes des 1er et 2ème groupes
    Le futur des autres verbes

Vocabulaire
    Le dictionnaire
    Les synonymes
    

Période 2 :

Grammaire / Orthographe
    Identifier le sujet dans une phrase simple (2)
    La phrase interrogative
    Les déterminants interrogatifs
    Les adjectifs qualificatifs
    L'imparfait des verbes des 1er et 2ème groupes
    L'imparfait des autres verbes
    Les préfixes
    Les suffixes
    Les homophones ou/où
    Les homophones mes/mais
    Le pluriel des noms (2)
    Les noms en ail, eil, euil

Vocabulaire
    Les familles de mots (radical, préfixe, suffixe)
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Période 3 :

Grammaire / Orthographe
    L'accord de l'adjectif avec le nom
    Le complément d'objet direct
    Le complément circonstanciel
    Identifier le(s) verbe(s) dans une phrase complexe
    Les homophones a/à
    Les homophones et/est
    Identifier le sujet dans une phrase simple (3)
    Les temps composés et la notion d'auxiliaire
    Conjuguer un verbe au passé composé (1)

Vocabulaire
    Le sens d'un mot : utilisation du contexte pour comprendre un mot inconnu et vérification à l'aide du 
dictionnaire
    Vocabulaire afférent aux sensations

Période 4 :

Grammaire / Orthographe
    Conjuguer un verbe au passé composé (2)
    Les pronoms relatifs
    Les déterminants démonstratifs
    Les compléments circonstanciels de temps et de lieu
    Les homophones on/ont
    Les homophones son/sont
    L'adverbe
    Conjuguer un verbe au passé simple
    Les fonctions de l'adjectif qualificatif
    L'attribut du sujet

Vocabulaire
    Vocabulaire afférent aux actions, aux jugements

Période 5 :

Grammaire / Orthographe
    Le complément d'objet second
    Les homophones ces/ses
    Les homophones ce/se, c'/s'
    La phrase injonctive
    Conjuguer un verbe à l'impératif présent
    La proposition relative
    Les verbes du 1er groupe après préposition
    Les homophones la/là/l'a/l'as
    Manipulation de la proposition relative
    
Vocabulaire
    Les familles de mots (utiliser les famille de mots pour aider à la compréhension)
    Les différents niveaux de langage
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