
MC SOLAIRE

Période1 Période 2 Période 3 Période 4 Période 5

VOCABULAIRE

Les suffixes et les préfixes Sens propre sens figuré

GRAMMAIRE

ORTHOGRAPHE

CONJUGAISON

LECTURE
Travail sur le texte poétique Rallye lecture

Connaître l'ordre alphabétique 
Chercher la définition d'un mot 
dans le dictionnaire

Les familles de mots            
Un mot: plusieurs sens

Les mots de sens contraires 
et de sens proches

La phrase: identifier et écrire  
les 4 types de phrases et les 
deux formes(affirmative 
négative)                                 
Nom propre nom commun           
   

Le groupe nominal sujet       
Le groupe verbal                
L'accord sujet/verbe

Les déterminants                   
  Le genre et le nombre des 
noms                                     
Les constituants du groupe 
nominal

L'adjectif qualificatif et son 
accord avec le nom              
Les compléments 
circonstanciels

L'accord dans le groupe 
nominal                             
Le COD et le COI               
les compléments 
circonstanciels

Orthographier les mots 
d'usage courant (tableaux de 
mots)       Distinguer et/est, 
a/à, on/ont, son/sont                 
                 Le pluriel des noms 
en ou

Orthographier les mots 
d'usage courant                
Distinguer ou/où, ce/se, 
ces/ses

Orthographier les mots 
d'usage courant                   
Distinguer leur/leurs

Orthographier les mots 
d'usage courant  

Orthographier les mots 
d'usage courant  

Passé, Présent, Futur             
Reconnaître un verbe, savoir 
donner son infinitif et son 
groupe                                    
Connaître le radical et la 
terminaison                               
Présent des verbes  du 1 et 2 G 
Présent de être et avoir    

Le présent de : aller, faire, 
venir, pouvoir, prendre, voir 
Le futur des verbes du 1er 
et 2ème groupe

Le futur de être, avoir et 
aller                                      
Le futur des verbes en : ier, 
uer, ouer                              
Le passé composé des verbes 
du 1er et du 2ème G    Le 
passé composé de être et 
avoir           

L'imparfait des verbes du 
1er et du 2ème G                   
L'imparfait de être et avoir   
aller venir

Les verbes irréguliers aux 
temps de l'indicatif          
L'impératif

 Reconnaître les personnages     
Connaître la signification de la 
ponctuation, des majuscules    
Lire une œuvre longue

Lire une œuvre longue Lire une œuvre longue
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MC SOLAIRE

Période1 Période 2 Période 3 Période 4 Période 5

VOCABULAIRE

Les suffixes et les préfixes

GRAMMAIRE

Les prépositions

ORTHOGRAPHE

CONJUGAISON

LECTURE
Travail sur le texte poétique Rallye lecture

Connaître l'ordre alphabétique 
Chercher la définition d'un mot 
dans le dictionnaire

Les familles de mots            
Un mot: plusieurs sens

Les mots de sens contraires 
et de sens proches

Sens propre sens figuré   
Les niveaux de langue

La phrase: identifier et écrire  
les 4 types de phrases et les 
deux formes(affirmative 
négative)                                 
Nom propre nom commun           
   

Le groupe nominal sujet       
Le groupe verbal                
L'accord sujet/verbe           
Les déterminants

L'adjectif qualificatif 
épithète                                
Accord de l'adjectif avec le 
nom                                       
Le COD et le COI                  
Le pluriel des noms              

L'attribut du sujet                  
Les complts circonstanciels    
Le complément du nom           
es adverbes: mots invariables

Orthographier les mots 
d'usage courant (tableaux de 
mots)       Distinguer et/est, 
a/à, on/ont, son/sont                 
                   Le pluriel des noms 
en ou

Orthographier les mots 
d'usage courant                
Distinguer ou/où, ce/se, 
ces/ses/c'est

Orthographier les mots 
d'usage courant                   
Distinguer leur/leurs

Orthographier les mots 
d'usage courant  

Orthographier les mots 
d'usage courant  

Passé, Présent, Futur             
Reconnaître un verbe, savoir 
donner son infinitif et son 
groupe                                      
Connaître le radical et la 
terminaison                               
Présent des verbes  du 1 et 2 G 
Présent de être et avoir    

Le présent de : aller, faire, 
venir, pouvoir, prendre, voir 
Le futur des verbes du 1er 
et 2ème groupe

Le futur de être, avoir et 
aller                                      
Le futur des verbes en : ier, 
uer, ouer                              
Le passé composé des verbes 
du 1er et du 2ème G    Le 
passé composé de être et 
avoir           

L'imparfait des verbes du 1er 
et du 2ème G                   
L'imparfait de être et avoir   
aller venir

Le passé simple des 
verbes du 1er et 2ème 
groupes et des verbes 
être et avoir

 Reconnaître les personnages     
Connaître la signification de la 
ponctuation, des majuscules    
Lire une œuvre longue

Lire une œuvre longue Lire une œuvre longue
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