Mes progrès en grammaire
La phrase

La phrase

La phrase

La phrase

La phrase

Je sais identifier/
produire une
phrase.

Je reconnais les
différents types de
phrases.

Je reconnais les
phrases négatives.

J’écris des phrases
négatives.

Je construis des
phrases
interrogatives.

La phrase

La nature

La nature

La nature

La nature

Je construis
correctement des
phrases
injonctives.

Je repère les
verbes et donne
leur infinitif.

J’utilise les
pronoms
personnels.

Je reconnais les
noms propres et les
noms communs.

J’identifie les
déterminants :

La nature

La nature

La fonction

La fonction

La fonction

J’identifie l’adjectif
qualificatif.

J’identifie et j’utilise
les adverbes.

J’identifie le sujet
d’une phrase.

J’identifie et je
distingue les différents

J’identifie le
complément du nom.

démonstratifs,
interrogatifs,
possessifs.

compléments

circonstanciels.
Où? Quand?
Comment?

La fonction

La fonction

La fonction

La fonction

J’identifie la
proposition
relative.

Je manipule la
proposition relative
(ajout/ suppression).

Je repère les
compléments du
verbe (COD, COI, COS).

J’identifie la fonction
de l’adjectif
( épithète/ attribut).

La fonction
Je reconnais
l’attribut
du sujet.

Mes progrès en conjugaison
Les temps

Les verbes

Le présent

J’identifie le temps
d’une phrase.

J’identifie le
groupe d’un verbe.

Je conjugue les
verbes du 1er
groupe au présent.

Le passé composé

Le passé composé

Le futur

Je choisis
l’auxiliaire d ‘un
verbe au passé
composé.

Je forme le
participe passé
d’un verbe.
-é
-i
-u -is
-it

Le passé simple

Le passé simple

J’utilise l’imparfait et
le passé simple dans
un récit.

J’utilise le passé simple
aux 3ème personnes du
singulier et du pluriel .

Le présent

Le présent
Je conjugue les
verbes du 2ème
groupe au
présent.

Je conjugue les
verbes du 3ème
groupe au
présent.

Le futur

L’imparfait

Je conjugue les
verbe des
1er et 2ème
groupe au
futur.

Je conjugue les
verbes du 3ème
groupe au
futur.

Je conjugue les
verbes à
l’imparfait.

Le verbe

Les accords

Les accords

Les accords

Je distingue le
participe passé et
l’infinitif

J’accorde le verbe
avec le sujet.

J’accorde le
participe passé.

Je forme le genre
et le nombre des

Les sons

1 mot

Le verbe
J’écris correctement
les verbes en –cer, ger, -guer.

Ç
ge
gu

-er
-é

?

Les accords

Les accords

Les accords

Je forme le genre
et le nombre des
adjectifs.

Je réalise les
accords dans le
groupe nominal.

Je forme les
pluriels particuliers.

J’écris
Je résous
les mots
des proen –
blèmes
ail/eil/ouil/euil
ouverts.

eux
aux

Mes progrès en orthographe

Prénom

Mon cahier
de réussites

Par titinstit, téléchargé sur Lala aime sa classe

