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Période 1 Période 2 Période 3 Période 4 Période 5 

Les types de phrases et les 
signes de ponctuation 

La fonction sujet du verbe Les déterminants 
  

 Les accords dans le groupe 
du nom 

Des mots invariables 

Les groupes dans la phrase Conjuguer un verbe Conjuguer les verbes être, 
avoir, aller, prendre, venir 
au présent 

Les compléments Conjuguer les verbes être, 
avoir et les verbes du 1er 
groupe au futur 

La phrase : formes 
affirmative et négative 

Conjuguer les verbes du 1er 
groupe au présent 

Conjuguer les verbes 
pouvoir, vouloir, dire, faire, 
voir au présent 

Conjuguer les verbes être, 
avoir, aller et les verbes du 
1er groupe à l’imparfait  

Conjuguer les verbes aller, 
dire, faire, voir, venir, 
vouloir, prendre et pouvoir 
au futur 

Le verbe et le groupe du 
verbe 

 Le nom et le groupe du 
nom 

L’adjectif (qualificatif) Conjuguer les verbes dire, 
faire, venir, vouloir, 
prendre et pouvoir à 
l’imparfait 

Conjuguer les verbes être, 
avoir et les verbes du 1er 
groupe au passé composé 

    Synthèse : fonctions des 
groupes de mots et classes 
de mots 
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     Réussir en grammaire et en conjugaison-Retz 

 

Période 1 (7 semaines) 

 Lundi Mardi 

Semaine 1 
Les types de phrases et les signes de 

ponctuation 

Séance 1 : lecture, compréhension du texte et approche 
de la notion Séance 2 : réactivation des connaissances 

Semaine 2 
Les types de phrases et les signes de 

ponctuation  
Séance 3 : approfondissement de la notion  Séance 4 : entrainement et réinvestissement 

Semaine 3 
Les groupes dans la phrase 

Séance 1 : lecture, compréhension du texte et approche 
de la notion Séance 2 : réactivation des connaissances 

Semaine 4 
Les groupes dans la phrase  

Séance 3 : approfondissement de la notion  Séance 4 : entrainement et réinvestissement 

Semaine 5 
La phrase : formes affirmative et 

négative 

Séance 1 : lecture, compréhension du texte et approche 
de la notion Séance 2 : réactivation des connaissances 

Semaine 6 
La phrase : formes affirmative et 

négative 
Le verbe et le groupe du verbe 

Séance 3 : approfondissement de la notion 
+ entrainement et réinvestissement 

Séance 1 : lecture, compréhension du texte et approche 
de la notion 

Semaine 7 
Le verbe et le groupe du verbe Séance 2 : réactivation des connaissances 

Séance 3 : approfondissement de la notion 
+ entrainement et réinvestissement 
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Période 2 (6 semaines) 

 Lundi Mardi 

Semaine 1 
La fonction sujet du verbe 

Séance 1 : lecture, compréhension du texte et approche 
de la notion Séance 2 : réactivation des connaissances 

Semaine 2 
La fonction sujet du verbe 

Conjuguer un verbe  

Séance 3 : approfondissement de la notion 
+ entrainement et réinvestissement  

Séance 1 : lecture, compréhension du texte et approche 
de la notion 

Semaine 3 
Conjuguer un verbe Séance 2 : réactivation des connaissances Séance 3 : approfondissement de la notion 

+ entrainement et réinvestissement  

Semaine 4 
Conjuguer les verbes du 1er groupe au 

présent  

Séance 1 : lecture, compréhension du texte et approche 
de la notion Séance 2 : réactivation des connaissances 

Semaine 5 
Conjuguer les verbes du 1er groupe au 

présent 
Le nom et le groupe du nom 

Séance 3 : approfondissement de la notion 
+ entrainement et réinvestissement  

Séance 1 : lecture, compréhension du texte et approche 
de la notion 

Semaine 6 
Le nom et le groupe du nom Séance 2 : réactivation des connaissances Séance 3 : approfondissement de la notion 

+ entrainement et réinvestissement  
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Période 3 (5 semaines) 

 Lundi Mardi 

Semaine 1 
Les déterminants 

Séance 1 : lecture, compréhension du texte et approche 
de la notion Séance 2 : réactivation des connaissances 

Semaine 2 
Les déterminants Séance 3 : approfondissement de la notion Séance 4 : entrainement et réinvestissement 

Semaine 3 
Conjuguer les verbes être, avoir, 
aller, prendre, venir au présent 

Séance 1 : lecture, compréhension du texte et approche 
de la notion Séance 2 : réactivation des connaissances  

Semaine 4 
Conjuguer les verbes être, avoir, 
aller, prendre, venir au présent 

Conjuguer les verbes pouvoir, vouloir, 
dire, faire, voir au présent 

Séance 3 : approfondissement de la notion 
+ entrainement et réinvestissement 

Séance 1 : lecture, compréhension du texte et approche 
de la notion 

Semaine 5 
Conjuguer les verbes pouvoir, vouloir, 

dire, faire, voir au présent 
Séance 2 : réactivation des connaissances Séance 3 : approfondissement de la notion 

+ entrainement et réinvestissement  
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Période 4 (7 semaines) 

 Lundi Mardi 

Semaine 1 
L’adjectif qualificatif 

Séance 1 : lecture, compréhension du texte et approche 
de la notion Séance 2 : réactivation des connaissances 

Semaine 2 
L’adjectif qualificatif 

Les accords dans le groupe du 
nom  

Séance 3 : approfondissement de la notion 
+ entrainement et réinvestissement 

Séance 1 : lecture, compréhension du texte et approche 
de la notion 

Semaine 3 
Les accords dans le groupe du 

nom 
Séance 2 : réactivation des connaissances Séance 3 : approfondissement de la notion 

+ entrainement et réinvestissement 

Semaine 4 
Les compléments  

Séance 1 : lecture, compréhension du texte et approche 
de la notion Séance 2 : réactivation des connaissances 

Semaine 5 
Les compléments 

Conjuguer les verbes être, avoir, 
aller et les verbes du 1er groupe à 

l’imparfait 

Séance 3 : approfondissement de la notion 
+ entrainement et réinvestissement 

Séance 1 : lecture, compréhension du texte et approche 
de la notion 

Semaine 6 
Conjuguer les verbes être, avoir, 
aller et les verbes du 1er groupe à 

l’imparfait 

Séance 2 : réactivation des connaissances   
Séance 3 : approfondissement de la notion 

+ entrainement et réinvestissement 

Semaine 7 
Conjuguer les verbes dire, faire, 

venir, vouloir, prendre et pouvoir à 
l’imparfait 

Séance 1 : lecture, compréhension du texte et approche 
de la notion 

 
Séance 2 : réactivation des connaissances  
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Période 5 (9 semaines) 

 Lundi Mardi 

Semaine 1 
Conjuguer les verbes dire, faire, venir, 
vouloir, prendre et pouvoir à l’imparfait 

Des mots invariables 

Séance 3 : approfondissement de la notion 
+ entrainement et réinvestissement  

Séance 1 : lecture, compréhension du texte et approche de la 
notion 

Semaine 2 
Des mots invariables Séance 2 : réactivation des connaissances Séance 3 : approfondissement de la notion 

+ entrainement et réinvestissement 

Semaine 3 
Conjuguer les verbes être, avoir et les 

verbes du 1er groupe au futur 

Séance 1 : lecture, compréhension du texte et approche de la 
notion Séance 2 : réactivation des connaissances 

Semaine 4 
Conjuguer les verbes être, avoir et les 

verbes du 1er groupe au futur  
Conjuguer les verbes aller, dire, faire, 

voir, venir, vouloir, prendre et pouvoir au 
futur 

Séance 3 : approfondissement de la notion 
+ entrainement et réinvestissement 

Séance 1 : lecture, compréhension du texte et approche de la 
notion 

Semaine 5 
Conjuguer les verbes aller, dire, faire, 

voir, venir, vouloir, prendre et pouvoir au 
futur 

Séance 2 : réactivation des connaissances Séance 3 : approfondissement de la notion 
+ entrainement et réinvestissement 

Semaine 6 
Conjuguer les verbes être, avoir et les 
verbes du 1er groupe au passé composé  

Séance 1 : lecture, compréhension du texte et approche de la 
notion Séance 2 : réactivation des connaissances 

Semaine 7 
Conjuguer les verbes être, avoir et les 
verbes du 1er groupe au passé composé 

FÉRIÉ 
 

Séance 3 : approfondissement de la notion 
+ entrainement et réinvestissement 
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Semaine 8 
Synthèse : fonctions des groupes de 

mots et classes de mots 

Séance 1 : lecture, compréhension du texte et approche de la 
notion Séance 2 : réactivation des connaissances 

Semaine 9 
Synthèse : fonctions des groupes de 

mots et classes de mots 

Séance 3 : approfondissement de la notion 
 Séance 4 : entrainement et réinvestissement 
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