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CE1 
CE2 

GRAMMAIRE CONJUGAISON Orthographe grammaticale 
Orthographe d’usage 

 

S1 
 

1/ 1 Mots Syllabes Lettres 
2 Noms de personnes d’animaux  
3 Qu’est-ce qu’un nom ? 

1bis /2 Les signes de ponctuation : majuscule, 
point, virgule  
 

 
 

1 Les mots  faciles à écrire  
3 Savoir couper les mots (1)  

2 b/p   / 
 Les mots commençant par  app att    
4 d/t  /   
Les mots commençant par acc ag 

S2 
 

3 Noms de choses 
4 Qu’est-ce qu’un adjectif qualificatif 
4 Idée du verbe/ 
5 Qu’est-ce qu’un verbe ? 

  
 

5 L’apostrophe  
7 Les accents  

6 f/v  /  
Les mots commençant par aff , eff, off 
8 c/g    
Les mots commençant par ab, ad 

S3 

 
6 Idée du verbe et de son sujet   
 

5 L’infinitif du verbe 
6 Idée du présent, du passé, du futur 
7 Les 3 personnes de conjugaison (1) 

 9 La règle de l’accent  
11 Comment faire « è » avec « e » ? 

10 d/b  /   
Les mots commençant par mar par 
12 br/pr ; dr/tr ; fr/vr ; cr/gr ; dr/br  /  
Les mots terminés par zon   

S4 
 

7 Noms communs – Noms propres   
 
9 Noms communs – Noms propres   

8 La première personne : je, nous   
8  Les 3 personnes de conjugaison (2) 

 
 

13 ou on oi     
15 bl/pl ;cl/gl/  

14 La lettre finale du nom 
 16 s = [s] ou [z] 

S5 
 

9 Le nom a un genre : féminin ou masculin  
10   Le nom a un genre : masculin ou  
féminin 

10 La seconde personne : tu, vous   
11 Le présent : verbes en –er    
12  Le futur : verbes en -er   

1 Le féminin des noms (e)   
1 Le féminin des noms (e)   
 

17 Mots invariables (1) 
18 ar, ir, or,ur, oir, our, ac, ic, oc, uc, 
….   

S6 
 

11 Le nom a un nombre : singulier ou 
pluriel  
13  Le nom a un nombre : singulier ou 
pluriel 

12 La troisième personne : il, elle, ils, elles 
remplacent le nom  
14 L’imparfait : verbes en –er 
15   Conjuguer les verbes en ier, uer, ouer 

2 Le pluriel des noms (s)   
2 Le pluriel des noms (s) - Le pluriel des 
noms terminés par s au singulier 

19 Les noms en eu   
20  ia, ié, io, ier, ion   

S7 
 

13 Le nom varie au féminin et au pluriel   
16 Le nom varie au féminin et au pluriel 
Analyse du nom 

14 Le présent : verbes en –er    
17  Conjuguer les verbes en cer, ger 
18 Révisions 

3 Le féminin des noms (-ère)   
3 Le féminin des noms (-ère, double 
consonne)   

21 Les noms en eur  
22  au/o   

S8 
 

15  L’article; analyse    
19   L’article; analyse 

16 Le présent : verbe avoir  
20    Verbe  avoir: présent 
21    Verbe avoir : futur 

4 Le féminin des noms  (double consonne)   
4 Le féminin des noms  ( en euse, ice,esse)   

23   Savoir couper les mots (2)   
24  c = [s] ça, ço, çu ce, ci   

S9 
 

17 L’article défini, indéfini, élidé; analyse   
22  L’article défini, indéfini, élidé; analyse 

18 Le présent : verbe être  
23     Verbe   être : présent  
24      Verbe être : futur 

5 Le féminin des noms  (en euse, ice,esse)   
5   Le pluriel des noms (x) - Le pluriel des 
noms terminés par x au singulier 

25 Les noms en au, eau   
26   c ou qu   

S10 
 

19 Révisions 1 
25 Le pronom personnel 

20 Le présent : verbes en ier comme crier 
26    Verbe être : imparfait 
27     Verbe avoir : imparfait 

6 Le pluriel des noms en au  et eu   
6 Le pluriel des noms en al  

27 Les noms en ot ; oc ; op ;os ; o   
28   ge, gi 

S11 

21 Les pronoms personnels ; analyse   Le 
verbe s’accorde avec le pronom sujet  
28 Les pronoms personnels sujets; analyse    

22 Le présent : verbes en uer et ouer comme 
habituer, jouer  
29   Le passé composé : verbes en -er 
30     Le passé composé : avoir 

7 Le pluriel des noms en al  
7 Le pluriel des noms en ail 

29 m devant m, b, p     
30  gea – geo   

S12 
23  Le nom sujet du verbe ; analyse  Le 
verbe s’accorde avec le nom sujet  

24 Le présent du verbe aller 
32    Le passé composé : être 

8 Le pluriel des noms terminés par s, x, z 
au singulier   

31 Les noms masculins en é, er, ier 
32  gue ; gui   
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31   Le verbe s’accorde avec le pronom 
sujet 

33   L’infinitif, les 3 groupes 8  Les signes de ponctuation : point 
d’interrogation, point d’exclamation 

CE1 
CE2 

GRAMMAIRE CONJUGAISON Orthographe grammaticale Orthographe grammaticale 

S13 

25 Révisions 
34  Le nom sujet du verbe, analyse  du 
verbe et de son sujet 

26  Le présent des verbes faire, dire et venir  
Utilisation d’un tableau de conjugaison 
35  Le présent : 2e groupe   
36 Le présent : 3e gr : faire, vouloir et prendre 

9   on = l’homme   
9 Les verbes après le sujet on   

33 les noms en ail, eil, euil   
34  ai/ei   

S14 
27   Idée de la forme négative  
37  Le verbe s’accorde avec le nom sujet 

28    Conjugaison à la forme négative 
38   Conjuguer à la forme négative  
39    Conjuguer à la forme interrogative  

10   on – ont (étude des homophones 
d’après leur nature  
10     on – ont 

35 Mots invariables (2)   
36  ain /ein   

S15 

29 L’adjectif qualificatif accompagne le 
nom    
40  L’adjectif qualificatif est au masculin 
ou au féminin  

30  Révisions 1 
 
41  Le présent : Aller, venir 
42  Le futur : 2e gr   

11  a - à 
11  a - à    

37 Les noms féminins en ie   
38 oin/ion   

S16 

31 L’adjectif qualificatif est au masculin 
ou au féminin   
43  L’adjectif qualificatif est au singulier 
ou au pluriel   

32  Le futur : verbe en -er   
44    Le futur : 3e gr : faire, vouloir et prendre 
45  Le futur : Aller, venir 

12 Le féminin de l’adjectif qualificatif (e)   
12   Le féminin de l’adjectif qualificatif (e)   

39 Les noms féminins en ure et en ue     
40 ien  

S17 

33 L’adjectif qualificatif est au singulier 
ou au pluriel   
46 L’accord  de l’adjectif qualificatif  en 
genre et en nombre 

34  Le futur : verbe avoir   
47    L’imparfait : 2e gr   
48    L’imparfait: 3e gr : faire, vouloir et 
prendre 

13 Le pluriel de l’adjectif qualificatif (s)   
13   Le pluriel de l’adjectif qualificatif (s) - 
Le pluriel des adjectifs  terminés par s ou x 
au singulier 

41 Les noms féminins en ée   
42 Mots invariables (3)°  

S18 

35 L’adjectif qualificatif : épithète du nom 
49    L’adjectif qualificatif : épithète ou 
attribut 

36    Le  futur : verbe être   
51  L’imparfait : Aller, venir 
52  Le passé composé : 2e gr 

14 Le féminin de l’adjectif qualificatif 
(suite)   
14   Participe passé employé avec être 

43 Les noms féminins en té ou en tié   
44  n ou gn   

S19 

37  L’accord  de l’adjectif qualificatif  en 
genre et en nombre/ analyse 
53  L’attribut du sujet (nom) 

38    Le temps de la phrase (présent/futur) 
55 Le passé composé : 3e gr : faire, vouloir et 
prendre 
56  Le passé composé :   Aller, venir 

15 Le féminin de l’adjectif qualificatif 
(suite)   
15  Le féminin de l’adjectif qualificatif ( 
ère, double consonne )   

45 La lettre finale d’un nom ou d’un 
adjectif qualificatif    
46 y = i ; y =ii 

S20 39  L’adjectif qualificatif varie au féminin 
et au pluriel   
57 La préposition 
58 Le complément du verbe 

40   Révisions 2 
59 Le plus-que-parfait 
60  Le plus-que-parfait : verbes en -er   

16 Le pluriel des adjectifs qualificatifs 
(suite) 
16 Le féminin de l’adjectif qualificatif (en 
euse, che, ve)     

47 Les noms en et et en aie   
48 ill ou y   

S21 

41 L’équipe  du nom  
61 Les compléments ; leur construction  
62 Le complément d’objet direct du verbe 
(le nom) 

42   Le passé composé : verbe en -er  
63 Le plus-que-parfait : verbes avoir et être 
64 Le plus-que-parfait : 2e gr 

17 Le pluriel des adjectifs qualificatifs 
(suite) 
17  L’adjectif qualificatif se rapporte à 
plusieurs noms    

49  Les noms en ent   
50   ti = si   

S22 

43 Révisions 3 
65 Le complément d’objet direct du verbe 
(le pronom) 
66Le complément d’objet indirect 

44   Le passé composé : verbe avoir  
67 Le plus-que-parfait : faire, vouloir et 
prendre 
68 Le plus-que-parfait : aller et venir 

18  Trois mots importants qui varient : le 
nom, l’adjectif qualificatif, le verbe 
18   Lettre finale d’un participe passé 

51 Le participe passé employé avec : 
avoir    
52  x =s, gz ou ks   
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S23 
45 Le complément du verbe (1) 
69  Les compléments de lieu et de temps 
 

46   Le passé composé : verbe être   
70  Le futur antérieur 
71  Le futur antérieur : verbes en -er   

19   Le verbe après à, de, pour   
19  L’infinitif après une préposition 

53   Participe passé ou infinitif 
54  ph/f   
 

CE1 
CE2 

GRAMMAIRE CONJUGAISON Orthographe grammaticale Orthographe grammaticale 

S24 
47 Le complément du verbe (2) 
72  Le complément de nom 
 

48   Révisions 3 
73  Le futur antérieur : verbes avoir et être 
74 Le futur antérieur : 2e gr 

20   Les verbes après le sujet tu 
20   le, la, les devant un verbe 

55  Les noms en oir et en oire   
56 ou - où 

S25 

49 L’adverbe  
75    Idée de l’adverbe 
76  L’adjectif possessif  

50   L’imparfait : verbe en -er   
77  Le futur antérieur : faire, vouloir et 
prendre 
78 Le futur antérieur : aller et venir 

21 et - est   
21    et  - est   

56  57 Mots invariables (4) 
58 Les noms en ou 

S26 
51 La proposition  

79 L’adjectif démonstratif 
80 L’adjectif numéral 

52   L’imparfait: verbe avoir   
81  Le passé simple 
82  Le passé simple : verbes en –er (1) 

22  Les mots qui font accorder le nom 
(adjectifs possessifs, démonstratifs)   
22   Le verbe a plusieurs sujets 

57 59  ch= k   
60 Le pluriel des noms en ou 

S27 

53  Le verbe s’accorde avec le sujet 
(plusieurs sujets) 
83 La proposition 

84   Le passé simple : verbes en –er (2) 

54  L’imparfait: verbe être   
85  Le présent : 3

e
 gr : dire, pouvoir, partir, 

voir 
86 Le futur : 3

e
 gr : dire, pouvoir, partir, voir 

23  D’autres mots font accorder le nom 
(adjectifs numéraux)  
23 *plusieurs, quelques, beaucoup de, peu 
de  

58 61  e = a    um 
62 Les noms en oi 

S28 

55  Le sujet est commun à plusieurs verbes 
87 *Analyse du nom (sujet, attribut ou 
complément) et de l’article 
88 *Analyse de l’adjectif qualificatif 
(épithète ou attribut) 

56  parfait :verbe en ier, ouer, uer  
89 L’imparfait: 3

e
 gr : dire, pouvoir, partir, 

voir 
90  Le passé composé : 3

e
 gr : dire, pouvoir, 

partir, voir 

24  son – sont   
24   son – sont   

60 63  cueil/gueil   
64 Les noms en our 

S29 

--  
91 *Analyse du verbe 
92 *Analyse du pronom (sujet ou 
complément) 

57 Révisions 4 
58  Le temps de la phrase (présent/ 
futur/imparfait/passé composé) 
93 Le plus-que-parfait : 3

e
 gr : dire, pouvoir, 

partir, voir 
94 Le futur antérieur : 3

e
 gr : dire, pouvoir, 

partir, voir 

25 ses - ces  
25   ses - ces  

61 65 Les noms commençant par h   
66 Les mots commençants par mar ou 
par 

S30 
Révisions générales  
Révisions générales 
 

Révisions générales  
Révisions générales 

Révisions générales   
Révisions générales   

Révisions générales   
Révisions générales   

En italiques : leçons hors programmes GRIP ( mais dans les programmes 2008) 
* Possibles leçons supplémentaires 
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Période 1 
6 semaines 

Période 2 

6 semaines 

Période 3 

6 semaines 

Période 4 

5 semaines  

Période 5 

7 semaines 

Vocabulaire : 
La rentrée 
Le dictionnaire  

- Ordre alphabétique 
- Différents sens du mot 

Les animaux 

Les familles de mots 
Le temps qui passe 
La météo 
Les métiers  
 

Les synonymes 
La famille 
Le portrait 
Le corps  
La maison 

Les contraires 
Le sport 
Les sons familiers 
Les festins 
 

Les homonymes 
Les transports 
Les fêtes 
La maladie  
Les expressions imagées 

Écriture : 
- M, N, A 
- B, D, F,  

- P, R  
- C, E, G, L,  

- S  
- H, I, J, K, Z 

- O, Q 
- U, V, W, 

- Y 
- T et X 

Lecture :  
Jack et le haricot 

Céladon 

complément : 

- La ruche aux livres CE1 

- textes documentaires 

Le géant égoïste 6 serviteurs L’enfant d’éléphant 

Le paradis des chats 

complément : 

- extraits de romans de 

littérature classique 

- textes documentaires 

La Belle et la Bête La Barbe Bleue Le chat qui allait tout seul Le Petit prince 

 
Répartition dans l’emploi du temps : 2h30 par jour soit les 10h hebdomadaires prévues par les IO (moins 20 min récréation). 
2h30 LUNDI MARDI JEUDI VENDREDI 
45 min Grammaire Grammaire Conjugaison Conjugaison 
20 min Orthographe d’usage Orthographe grammaticale Orthographe d’usage Orthographe grammaticale 
20 min Autodictée + préparation dictée jeudi Vocabulaire Dictée + correction Vocabulaire 
20 min Rédaction Rédiger une phrase Écriture Rédaction  
40 min Lecture - Compréhension Lecture - Compréhension Lecture - Compréhension Lecture - Compréhension 
 
 


