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 Maîtrise de la langue CE1 
 
 
 

Période 1 
 

Orthographe Grammaire Conjugaison Vocabulaire 
 
Le son « on » 
Le son [o] o, au, eau 
� O.1.Ecrire le son  
[e] 
� O.2. Ecrire le son 
 [ ε ] 
� O.3. Les accents 
� 0.4.L’apostrophe  
� O.5. Les valeurs de 
la lettre G 
 

 
� G.1. Qu'est ce 
qu'une phrase? 
� G.2.Reconnaitre le 
verbe conjugué 
dans la phrase  
 

 
� C.1. Passé présent 
futur 
� C.2. Les pronoms 
de conjugaison 
� C.3. Les pronoms 
de conjugaison 
pluriel 
 

 
� V.1. Les différentes 
façons d’écrire les 
lettres. 
� V.2. Les voyelles et 
les consonnes. 
Connaître l’ordre 
alphabétique 
� V.3. Ranger les 
lettres dans l’ordre 
alphabétique.  

 

Période 2 
 

Orthographe Grammaire Conjugaison Vocabulaire 
 
� O.6. Les valeurs 
de la lettre S 
� O.7. L’accord 
sujet-verbe 
Le son [k] 
 

 
� G.3. La phrase 
négative 
� G.4. Les phrases 
interrogatives  
� G.5. Le groupe 
sujet  
 

 
� C.4. L’infinitif 
 � C.5. Le radical 
et la terminaison 
� C.6. Le présent 
des verbes du 1er 
groupe  
� C.7. Etre, avoir 
au présent  
� C.8. Aller au 
présent  

 
� V.4. Ranger les 
mots dans l’ordre 
alphabétique. 
L’utilisation du 
dictionnaire 
� V.5. Le mot 
étiquette. 
� V.6. Les mots de la 
même famille. 

 
 
 

Période 3 
 

Orthographe Grammaire Conjugaison Vocabulaire 
 
� O.8. Le féminin 
des noms  
� O.9. Le pluriel 
des noms  
 

 
� G.6. Les noms  
� G.7. Le genre 
des noms 
 

 
� C.9. Venir au 
présent 
� C.10. Dire au 
présent 
� C.11. Faire au 
présent 
� C.12. Le futur 
des verbes du 1er  
groupe  
� C.13. Etre et 
avoir au futur 

 
� V.7. Les contraires. 
� V.8.Les synomymes. 
� V.9. Les 
homonymes. 
Lire et comprendre un 
article de 
dictionnaire. 
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Période 4 
 

Orthographe Grammaire Conjugaison Vocabulaire 
 
Le son « gn » 
� O.10. L'accord 
des adjectifs 

 
� G.8. Les 
déterminants  
� G.9. L’adjectif 
 

 
� C.14. Etre au 
passé composé 
� C.15. Avoir au 
passé composé 
� C.16. Le passé 
composé des 
verbes en ER 
 

 
� V.10 Les préfixes 
� V11.Les suffixes. 

 
 
 
 

Période 5 
 

Orthographe Grammaire Conjugaison Vocabulaire 
 
-ail, -eil, -euil, -ouil 
� O.11. M devant 
M B P 
� O.12 et / est 
 

 
� G.10. Le groupe 
nominal  
 

 
Distinguer passé 
composé et 
imparfait. 
 
Changer le temps 
du verbe dans une 
phrase. 

 
Plusieurs sens pour 
un seul mot. 
 
Les remplaçants 
du verbe faire. 

 

 
 
 

 


