
PROGRESSION   CM1
MES  LEÇONS  DE  GRAMMAIRE
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grammaire orthographe conjugaison

1 le groupe-verbe les mots commençant par  acc- 
aff- app

le verbe: infinitif –groupe - radical - 
terminaison

2 le sujet le pluriel des noms présent     gr.1  + avoir + être + 
aller + faire

3 le nom(def.– n.pr./commun – 
genre -nombre)

le pluriel des noms présent     gr.1  + 3 diff. gr. 1  + 
gr.2

4 le déterminant (1/2) les mots commençant par h- présent     gr.3   (1/3)

5 le c.o.d.  (1/2) les homophones grammaticaux 
(rév. CE2)

présent     gr.3   (2/3)

6 l'adjectif (1/2)  (def. – accord) le féminin des adj. (1/3) présent     gr.3   (3/3)

7 l'attribut du sujet le féminin des adj. (2/3) les verbes pronominaux 

8 la nature du c.o.d (groupe 
nominal / pronom)

le féminin des adj. (3/3) CONTROLE   présent

9 le pronom  (1/2) CONTROLE imparfait         tous les verbes

10 phrases affirmatives / 
négatives

se / ce passé composé   gr.1+ gr.2 + avoir 
+ être + faire

11 les compléments 
circonstanciels

e- devant deux consonnes p. composé gr.3  + gr.1+ gr.2 + 
avoir +être+ faire

12 CONTROLE les noms masculins terminés 
en (o)

le participe présent

13 analyse grammaticale -on / -onn- passé composé avec aux. être

14 l'adverbe peu / peux / peut passé composé des v. pronominaux

15 la préposition le tréma révisions       tout le  passé composé

16 le c.o.i.   (1/2) on / on n' / ont CONTROLE   passé composé 

17 l'adjectif (2/2) : les 3 sortes 
d'adjectifs

les noms masculins terminés 
en -(ar)

futur     gr.1+ gr.2+ avoir+ être+ 
faire+aller

18 le c.o.i.  (2/2)   (groupe nominal 
/ pronom)

CONTROLE futur   gr.3 + gr.1+ gr.2+ avoir+ 
être+ faire+ aller 

19 CONTROLE leur / leurs plus-que-parfait (1/2)

20 la fonction des adjectifs 
(attribut / épithète)

les adverbes en -ment plus-que-parfait (2/2)

21 voix active / voix passive les noms terminés en -(oir) révisions           imparfait + plus-
que-parfait

22 le déterminant (2/2) ses / ces / sais / sait / s'est / 
c'est 

CONTROLE     imparfait + plus-que-
parfait

23 les propositions ss ou s impératif

24 la ponctuation la /  l'a / l'as / là / las passé simple (1/2)

25 analyse grammaticale CONTROLE passé simple (2/2)  

26 couper les mots en fin de ligne les noms terminés en –(ail) –
(eil) –(euil)

révisions         futur + impératif  

27 CONTROLE les homonymes CONTROLE   futur + impératif  

28 les types de phrases le son –(k) reconnaître tous  les temps dans un 
texte

29 le verbe (caractéristiques) le pluriel des adj. construire tous les temps pour un v. 
donné

30 analyse grammaticale les noms terminés en –(ur) reconnaître tous  les temps dans un 
texte
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