
CM1
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CM2

Grammaire
Structurations Picot

Grammaire
Leçons

complémentaires
Orthographe Lexique

 

3- Le verbe
4- Le sujet

5- Le présent des verbes
du 1er groupe

Rappels:
1- La

ponctuation
  2- Les types de
phrases / Phrase
simple, phrase

complexe

- Les lettres finales
muettes

- Les homophones a/
à et/est

- L'utilisation du
dictionnaire

- La polysémie
- Les synonymes
- Les verbes pour

exprimer la parole
- Les familles de mots

 

7- Le présent des autres
verbes

8- Le complément
circonstanciel (lieu,

temps, cause)
9- Le groupe nominal:
déterminant et nom,

genre et nombre

6- Les pronoms
10- Les

déterminants

- Les sons [ s ] et [ z ]
- La lettre G

- Les homophones
ses/ces/c'est,

son/sont, on/ont 

- Les suffixes et les
préfixes

- Qualités / défaut, le
portrait physique et

moral
- Champ lexical de la

peur
- Les termes génériques
et les mots particuliers

 

11- L'imparfait
12- L'adjectif qualificatif

épithète
15- Le passé composé:
1er groupe, verbe être

13- Les formes
de phrases

14- Nature et
fonctions

- Le pluriel des
adjectifs en al

- Le féminin des
adjectifs  en eux

- Participe passé en -é
ou infinitif en -er?

- L'accord du
participe passé

- Le sens propre et le
sens figuré

- Les comparaisons
- Les émotions

- La formation des mots
composés

- Du nom au verbe

 

16- Le passé composé:
autres verbes, auxiliaire

avoir
17- Le complément du

nom
19- Le passé composé

auxiliaire être
20- L'attribut

18- Les classes
de mots

- Le son [ j ]
- Les accents
- Le son [ o ]

- Les homophones
tout/tous, sa/ça, se/ce

- Les suffixes -al, -age, 
-ité

- Les signes et les
abréviations

- Les registres de langue
- Les préfixes de sens

contraire
 

 

21- Le passé simple 1er
groupe

22- Le passé simple
autres verbes

21- Le complément
d'objet -  / 24- COD, COI
25- Le plus-que parfait

22 / 25- Le futur 1er
groupe

23 / 26- Le futur autres
verbes

20 / 23- Les
adverbes

- Les homophones
ou/où, la/là
- Le son [ ã ]

- m devant m, b, p

- Les suffixes en -eur,
-ment, -ation

- Les homonymes
- Les antonymes

- Récapitulatif MHF: Les
liens entre les mots
-Les onomatopées
- Le style Indirect

- Étymologie
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CM1
CM2
CM2

Lecture
Littérature

Textes Picot +
autres

Production écrite
Courtes jour 4 Picot +

Graphilettre +
Carnet de bord journalier

Poésie
Types d'écrits

Thèmes

 

- Contes,
extraits: La

moufle, Alice
- Texte

prescriptif:
fabrication
clepsydre
- Œuvre

complète:
Louis Braille

- Extrait de conte x3
- Ecrire un acrostiche p14 (à

reprendre arts => porte
manteau)

- Dialogue p6: verbes de
parole/ ponctuation

- Ecrire un texte drôle p36,
au présent

- Texte prescriptif
- Potion imaginaire p5:

infinitif

Thème: La
différence

- Conte, Texte
prescriptif
- Le froid

- Le merveilleux
- La mesure du

temps
- Le handicap,

les 5 sens

 

-
Documentaires:

Soigner la
planète,

Conserver les
aliments

- Docs écolo
- Récit: extrait La

victime de la
Tour Eiffel
- Théâtre

Au présent:
- Soigner la planète
- Economiser l'eau
- Autoportrait p4

- Le journal intime p46
- Donner son avis sur une
œuvre d'art p12 (à faire en

HDA)
- Ecrire une pièce de théâtre

p38

 

-
Documentaires
- L'écologie / le
développement

durable
- Le portrait

- La peur
 

 

- Récit: extrait La
victime de la

Tour Eiffel
- Questionnaire:
Vivre au temps
de mammouths

- Articles de
journaux:

Brèves
nouvelles
- Conte:

Pinocchio
-Texte

prescriptif:
fabrication
clepsydre
- Conte

- Rêve: Au temps des
seigneurs

- Ecrire des faits vécus
- Fiche de réalisation d'un
pantin, au passé composé

- Elaborer un questionnaire
en vue d'une interview p24
- Ecrire une description à
partir d'une image p32, à

l'imparfait
- Ecrire un poème p18

 

- Récit,
Questionnaire,

Journaux,
Conte, Texte

prescriptif
- Préhistoire,
Moyen-Âge

- Médias
- Mensonge 
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CM1
CM2
CM2

Lecture
Littérature

Textes Picot +
autres

Production écrite
Courtes jour 4 Picot +

Graphilettre +
Carnet de bord journalier

Poésie Types d'écrits
Thèmes

 

- Récits, Une
étrange

histoire de
naufrage,

Enquête au
château fort

- Compte-
rendu, Une

sortie au
village

- Roman
policier

- Utiliser les différents
registres de langue p9 

- Retracer un itinéraire, au
passé composé

-** Ecrire le portrait d'un
enfant, à l'imparfait /

*** Ecrire une rencontre
étrange, au passé simple

- Ecrire le déroulement d'un
repas à la cantine, ** au

passé composé / imparfait,
*** au passé simple /

imparfait
- Ecrire un texte réaliste à

partir d'images p22,
chronologie, connecteurs de

temps,
** au passé composé /
imparfait, *** au passé

simple / imparfait

 

- Récits,
compte-rendu

- La mer
- Moyen-Âge
- Chronologie

de faits
- Enquête

 

 

- Récit: La
voiture

accidentée
- Texte

prescriptif, Jeu
des 7 familles

-
Documentaire,

De
l'évènement au

journal en
kiosque
- Bande

dessinée

- Rédiger un bulletin
météorologique p8, au futur

- Ecrire la suite d'un récit
- Ecrire un texte prescriptif,

au futur
- Ecrire un court texte

documentaire: De l'histoire à
l'album, au futur

- ** Compléter des bulles de
bande dessinée p17, style

direct, onomatopées
- *** Employer le style

indirect p42
- *** Ecrire un résumé p40

 

- Récit, texte
prescriptif,

documentaire,
BD

- sécurité
routière
- Jeux de
société

- médias

Pé
rio

de
 4

Pé
rio

de
 5

https://www.bienenclasse-cycle2-cycle3.fr/blog/

