
PROGRESSION  CE1
MES  LEÇONS  DE  GRAMMAIRE
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grammaire orthographe conjugaison

1 les mots - les lettres – la 
phrase

le son -(o)- la notion de verbe

2 les voyelles – les consonnes le son -(gu)- la notion de temps

3 le groupe-verbe (1/2) le son -(ge)- la notion de temps

4 le groupe-verbe (1/2) m  devant b ou p remplacer un groupe nominal par il ou 
elle

5 le nom  ( définition) où / ou remplacer un groupe nominal par ils ou 
elles

6 le nom ( n.propre / n. commun) le son –(in)- remplacer un groupe nominal par il, ils, 
elle ou elles

7 la syllabe révisions présent     avoir

8 le nom (genre) CONTROLE présent     être

9 le sujet (1/2) les accents révisions

10 révisions s ou  ss CONTROLE   généralités

11 CONTROLE le son -(an)- la notion d'infinitif

12 le nom (nombre) a  /   à la notion d'infinitif

13 le déterminant (1/2) le pluriel des noms ( 1/3) présent gr.1  (il-ils) 

14 le nom ( genre et nombre) c  ou  ç présent gr.1    (je/ils)    notion de radical

15 le sujet ( 2/2) e ou è devant 2 consonnes présent   gr.1  + avoir  +  être

16 l'adjectif qualificatif (1/2) 
présentation

le pluriel des noms ( 2/3) CONTROLE   présent 

17 l'adjectif qualificatif (2/2)   révisions futur     gr.1 

18 l'accord en genre et nb dans le 
gr.nom.(1/3)

CONTROLE futur     avoir + être

19 couper les mots en fin de ligne est - et futur    gr.1 + avoir + être

20 l'accord en genre et nb dans le 
gr.nom.(2/3)

le son –ill-  et –gn- passé composé  emplois + structure

21 révisions le féminin  des adj. passé composé    gr.1 

22 CONTROLE le son -(k)- passé composé     avoir + être 

23 le déterminant (2/2) son  - sont passé composé     gr.1 +  avoir +  être 

24 l'accord en genre et nb dans le 
gr.nom.(3/3)

le son -(eu)- imparfait   emplois 

25 le c.o.d.   le pluriel des noms ( 3/3) révisions passé composé

26 la ponctuation en fin de ligne révisions CONTROLE  passé composé

27 révisions + analyse 
grammaticale

CONTROLE imparfait    gr.1 + avoir +  être

28 révisions + analyse 
grammaticale

les noms terminés en (-é) révisions futur

29 CONTROLE le son (-f-) CONTROLE  futur

30 révisions + analyse 
grammaticale

révisions reconnaître tous les temps 
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