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Séance 6 à 10

Séance 11 à 15

Séance 16 à 19

Séance 20 à 21 et 25 à 29

Séance 1 à 5

’

Ecrire

Etude de
la langue

’
se présenter.

’

:

la notion de phrase.
la forme négative.
les groupes dans la
phrase
les chaînes d’accord.
notion de pronom
les constituants du
groupe nominal.
Travailler sur l’ordre
alphabétique.

’
’

’
: Il
était une fois
la sorcière

:

Consolider la notion
de phrase.
la forme négative.
Consolider la notion
de pronom
passé/présent/futur
la notion de verbe.
Les groupes dans la
phrase.
Les chaines
d’accord dans le GN
Le présent : être,
aller, avoir.
Les homophones : à
- et
L’ordre
alphabétique et le
sens des mots.

La notion de phrase
et de groupes dans
la phrase.
La notion de
pronom.
Passé/présent/futur.
Reconnaissance
sujet/verbe.
Identifier le nom et
le déterminant.
Approche de
l’adjectif.
Accords sujet/verbe.
Présent des verbes
en ER.
Mémoriser être,
avoir et aller au
présent.
L’ordre
alphabétique et le
sens des mots.

Consolidation de : la
phrase, les groupes
dans la phrase et la
forme négative.
La notion de
pronom.
Consolider la notion
de
passé/présent/futur.
Le déterminant, le
nom et l’adjectif.
Réalisation de
chaînes d’accords.
Approche de
l’imparfait.
Utilisation du
dictionnaire.
Sens et construction
des mots.

Consolidation de :
la phrase, les
groupes dans la
phrase et la
forme négative.
La notion de
pronom.
Fixer la
reconnaissance
du verbe et son
sujet.
Le déterminant,
le nom et
l’adjectif.
Futur des verbes
en er.
Utilisation du
dictionnaire.
Sens et
construction des
mots.

