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Programmation 

 CE2 CM1 CM2 

P1 La phrase 
La ponctuation 
Les types de phrases 
L’interrogative 

La phrase 
La ponctuation 
Les types de phrases 
L’injonctive 

La phrase 
La ponctuation 
Types et formes de phrases 
L’exclamative 

P2 La forme affirmative ou négative 
GV / GS 
Accord sujet – verbe 

La forme affirmative ou négative 
GV / GS 
Accord sujet – verbe 

Voix active et voix passive 
GV / GS 
Accord sujet – verbe 

P3 Les compléments Les compléments Les compléments 

P4 Nom propre et nom commun 
Déterminants 
adjectifs 

déterminants 
adjectifs 

Déterminants 
adjectifs 

P5 Pronom 
adverbe 

Pronom 
adverbe 
Phrase complexe 

Pronom 
adverbe 
Phrase complexe 

Progression 

 CE2 CM1 CM2 

P1 La phrase La phrase La phrase 

La ponctuation La ponctuation La ponctuation 

Évaluation Évaluation Évaluation 

Les types de phrases Les types de phrases Types et formes de phrases 

L’interrogative injonctive Types et formes de phrases 

L’interrogative Injonctive L’exclamative 

évaluation évaluation évaluation 

P2 La forme affirmative ou négative La forme affirmative ou négative Voix active et voix passive 

Évaluation Évaluation Évaluation 

GV GV GV 

GS GS GS 

Accord SV Accord SV Accord SV 

Accord SV Accord SV Accord SV 

P3 Révision GV / GS, accord SV Révision GV / GS, accord SV Révision GV / GS, accord SV 

Évaluation Évaluation Évaluation 

Les compléments essentiels Les compléments COD/ COI Les compléments COD / COI / COS 

Les compléments facultatifs Les compléments CC Les compléments CC 

Complément du nom Complément du nom Complément du nom 

évaluation évaluation évaluation 

P4 Nom propre / nom commun Révisions déterminants Révisions déterminants 

Les articles Démonstratifs Révisions déterminants 

Les adjectifs possessifs Interrogatifs Articles définis / indéfinis 

Evaluation Evaluation Evaluation 

L’adjectif qualificatif Adjectif épithète Adjectif épithète / attribut 

L’adjectif qualificatif Adjectif attribut du sujet Comparatif et superlatif 

P5 Révision l’adjectif qualificatif Révision adjectifs Révision adjectifs 

Evaluation Evaluation Evaluation 

Notion de pronom Pronom personnels Pronoms démonstratifs 

Pronom personnel sujet Pronoms relatifs Pronoms interrogatifs 

Evaluation Evaluation Evaluation 

Notion d’adverbe Adverbes Adverbe 

Évaluation évaluation évaluation 

 La phrase complexe La phrase complexe 

 La phrase complexe La phrase complexe 

 évaluation évaluation 
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Progression détaillée P1 

 CE2 CM1 CM2 

P1 
 

La phrase La phrase La phrase 

La ponctuation La ponctuation La ponctuation 

Évaluation Évaluation Évaluation 

Les types de phrases Les types de phrases Types et formes de phrases 

L’interrogative injonctive Types et formes de phrases 

L’interrogative Injonctive L’exclamative 

évaluation évaluation évaluation 

 

P1 CE2 CM1 CM2 

S1 

La phrase 

Objectif : savoir identifier les 

groupes de mots qui sont des 

phrases 

La phrase  

Objectif : savoir identifier des phrases non verbales 

S2 

La ponctuation 

Objectif : connaitre les principaux 

signes de ponctuation 

La ponctuation  

Objectif : connaitre et savoir 

utiliser les principaux signes de 

ponctuation 

La ponctuation  

Objectif : connaitre et savoir 

utiliser les signes de ponctuation 

S3 Evaluation Evaluation Evaluation 

S4 

Les types de phrases  

Objectif : connaitre les différents 

types de phrases 

Les types de phrases  

Objectif : revoir les différents 

types de phrases 

Types et formes de phrases  

Objectif : revoir la notion de type 

quelque soit la forme 

S5 

La phrase interrogative  

Objectif : savoir identifier des 

phrases interrogatives 

La phrase injonctive  

Objectif : savoir identifier des 

phrases injonctives 

Types et formes de phrases  

Objectif : revoir la forme quelque 

soit le type 

S6 

La phrase interrogative  

Objectif : savoir écrire des 

phrases interrogatives 

La phrase injonctive  

Objectif : savoir écrire des 

phrases injonctives 

La phrase exclamative  

Objectif : reconnaitre et savoir 

écrire des phrases exclamatives 

S7 évaluation évaluation évaluation 
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Progression détaillée P2 

 CE2 CM1 CM2 

P2 La forme affirmative ou négative La forme affirmative ou négative Voix active et voix passive 

Évaluation Évaluation Évaluation 

GV GV GV 

GS GS GS 

Accord SV Accord SV Accord SV 

Accord SV Accord SV Accord SV 

 

P2 CE2 CM1 CM2 

S1 

La forme affirmative ou négative 

objectifs : savoir distinguer les 

différentes formes 

connaitre les marques de la 

négation  

La forme affirmative ou négative 

objectifs : revoir les marques de 

la négation 

travailler la forme sur différents 

types de phrases 

Voix active et voix passive 

objectif : connaitre la différence 

entre voix active et voix passive 

S2 évaluation évaluation évaluation 

S3 

Le groupe verbal 

objectif : savoir identifier le 

verbe d’une phrase 

Le groupe verbal  

objectif : distinguer verbe d’état 

et verbe d’action 

Le groupe verbal  

objectif : distinguer verbe d’état, 

verbe d’action et auxiliaire 

S4 
Le groupe sujet  

objectif :  

Le groupe sujet  

objectif : 

Le groupe sujet  

objectif : 

S5 

L’accord sujet – verbe  

objectif : savoir accorder le verbe 

avec le sujet, phrases simples 

L’accord sujet – verbe  

objectif : savoir accorder le verbe 

avec le sujet, phrases complexes 

L’accord sujet – verbe  
objectif : savoir accorder le verbe 
avec un sujet inversé / éloigné 

S6 

L’accord sujet - verbe  

objectif : savoir accorder un 

verbe avec plusieurs sujets et 

réciproquement 

L’accord sujet - verbe  

objectif : savoir bien identifier le 

sujet (dans le GN, complément 

du nom, plusieurs sujets en un 

seul mot) 

L’accord sujet - verbe  

objectif : savoir bien identifier le 

sujet (dans le GN, complément 

du nom, plusieurs sujets en un 

seul mot) 
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Progression détaillée P3 

 CE2 CM1 CM2 

P3 Révision GV / GS, accord SV Révision GV / GS, accord SV Révision GV / GS, accord SV 

Évaluation Évaluation Évaluation 

Les compléments essentiels Les compléments COD/ COI Les compléments COD / COI / 
COS 

Les compléments facultatifs Les compléments CC Les compléments CC 

Complément du nom Complément du nom Complément du nom 

évaluation évaluation évaluation 

 

P3 CE2 CM1 CM2 

S1 

Accord sujet – verbe 

objectif : revoir les notions vues 

avant les VS pour préparer 

l’évaluation 

Accord sujet – verbe 

objectif : revoir les notions vues 

avant les VS pour préparer 

l’évaluation 

Accord sujet – verbe 

objectif : revoir les notions vues 

avant les VS pour préparer 

l’évaluation 

S2 évaluation évaluation évaluation 

S3 

Les compléments essentiels 
Objectif : identifier les 
compléments essentiels 

Les compléments COD/ COI 
objectif : distinguer les différents 
compléments essentiels 

Les compléments COD / COI / 
COS 
Objectif : connaitre et savoir 
identifier le COS 

S4 

Les compléments facultatifs 
Objectif : identifier les 
compléments facultatifs 

Les compléments CC 
objectif : distinguer les différents 
compléments facultatifs (temps, 
lieu, manière) 

Les compléments CC 
Objectif : distinguer les différents 
compléments facultatifs 

S5 

Complément du nom 
objectif : comprendre la notion 
de complément du nom 

Complément du nom 
objectif : bien identifier un 
complément du nom simple 
(groupe nominal avec 
préposition) 

Complément du nom 
objectif : aborder des 
compléments dont la 
composition est plus complexe 
(verbe, sans préposition …) 

S6 évaluation évaluation évaluation 
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Progression détaillée P4 

 CE2 CM1 CM2 

P4 Nom propre / nom commun Révisions déterminants Révisions déterminants 

Les articles Démonstratifs Révisions déterminants 

Les adjectifs possessifs Interrogatifs Articles définis / indéfinis 

Evaluation Evaluation Evaluation 

L’adjectif qualificatif Adjectif épithète Adjectif épithète / attribut 

L’adjectif qualificatif Adjectif attribut du sujet Comparatif et superlatif 

 

P4 CE2 CM1 CM2 

S1 

Nom propre / nom commun 

objectif :  

Les déterminants  

objectif : revoir les déterminants 

étudiés en CE2 

Les déterminants  

objectif : revoir les déterminants 

étudiés en CE2 

S2 

Les articles  

objectif : distinguer les 

déterminants - articles 

Les adjectifs démonstratifs  

objectif : distinguer les 

déterminants – adjectifs 

démonstratifs 

Les déterminants  

objectif : revoir les déterminants 

étudiés en CM1 

S3 

Les adjectifs possessifs  

objectif : distinguer les 

déterminants – adjectifs 

possessifs 

Les adjectifs interrogatifs  

objectif :distinguer les 

déterminants – adjectifs 

interrogatifs 

Articles définis / indéfinis  

objectifs : connaître la distinction 

entre article défini et article 

indéfini et en comprendre le sens  

reconnaître la forme élidée et les 

formes contractées de l’article 

défini 

S4 Evaluation évaluation évaluation 

S5 

L’adjectif qualificatif  

objectif : distinguer les adjectifs 

qualificatifs 

L’adjectif épithète  

objectif : revoir les connaissances 

étudiées au CE2 

Epithète ou attribut du sujet  

objectif : savoir identifier la 

fonction de l’adjectif 

S6 

L’adjectif qualificatif  

objectif : accorder l’adjectif avec 

le nom 

L’adjectif attribut du sujet  

objectif : identifier la fonction 

attribut du sujet 

Comparatif et superlatif  

objectif : reconnaître et utiliser 

les degrés de l’adjectif 
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Progression détaillée P5 

 CE2 CM1 CM2 

P5 Révision l’adjectif qualificatif Révision adjectifs Révision adjectifs 

Evaluation Evaluation Evaluation 

Notion de pronom Pronom personnels Pronoms démonstratifs 

Pronom personnel sujet Pronoms relatifs Pronoms interrogatifs 

Evaluation Evaluation Evaluation 

Notion d’adverbe Adverbes Adverbe 

Évaluation évaluation évaluation 

 La phrase complexe La phrase complexe 

 La phrase complexe La phrase complexe 

 évaluation évaluation 

 

P5 CE2 CM1 CM2 

S1 

L’adjectif qualificatif 

objectif : revoir ce qui a été étudié 

avant les VS pour préparer 

l’évaluation 

L’adjectif qualificatif 

objectif : revoir ce qui a été étudié 

avant les VS pour préparer 

l’évaluation 

L’adjectif qualificatif 

objectif : revoir ce qui a été étudié 

avant les VS pour préparer 

l’évaluation 

S2 évaluation évaluation évaluation 

S3 

Notion de pronom 

objectifs : comprendre qu’un 

pronom remplace un nom 

savoir identifier son antécédent 

Pronom personnel 

objectif : distinguer les pronoms 

personnels 

Pronom démonstratif 

objectif : distinguer les pronoms 

démonstratifs 

S4 

Pronom personnel sujet 

objectif : distinguer les pronoms 

personnels sujets 

Pronom relatif 

objectif : distinguer les pronoms 

relatifs 

Pronom interrogative 

objectif : distinguer les pronoms 

interrogatifs 

S5 Evaluation Evaluation évaluation 

S6 

Notion d’adverbe 

objectifs : savoir que c’est un mot 

invariable 

identifier la nuance apportée à la 

phrase 

Adverbe 

objectif : former des adverbes à 

partir d’adjectifs 

Adverbe 

objectif : distinguer différentes 

sortes d’adverbes 

S7 évaluation évaluation évaluation 

S8 

 La phrase complexe 

objectif : définir ce qu’est une 

phrase complexe 

La phrase complexe 

objectif : propositions juxtaposées et 

coordonnées 

S9 

 La phrase complexe 

objectif : propositions juxtaposées et 

coordonnées 

La phrase complexe 

objectif : identifier et nommer les 

propositions (indépendante, 

principale, subordonnée) 

S10  évaluation évaluation 

 


