
Programmation Etude de la langue  CM2 

PERIODE 1 PERIODE 2 PERIODE 3 PERIODE 4 PERIODE 5 
VOCABULAIRE 
Révisions :  le champs lexical et les 
mots génériques,  l’utilisation du 
dictionnaire 
CARTE réinvestissement 

VOCABULAIRE 
Révisions : les contraires,  les 
synonymes 
HISTOIRE réinvestissement 

VOCABULAIRE 
Révisions :  les familles de mots, la 
morphologie du mot (préfixe / 
suffixe) 
VENT réinvestissement 

VOCABULAIRE 
Révisions :  la polysémie,  le sens 
propre et le sens figuré 
TERRE réinvestissement 

VOCABULAIRE 
Révisions :  s’aider du contexte 
pour comprendre le sens d’un mot, 
les niveaux de langue 
DROIT réinvestissement 

CONJUGAISON 
Le verbe et son infinitif 
Le présent des verbes du 1er 
groupe, du 2nd groupe  
Le présent des verbes être, avoir et 
aller 
Le présent des verbes faire, 
prendre, voir, dire, venir, partir, 
pouvoir, vouloir 

CONJUGAISON 
Le futur des verbes du 1er et du 2nd 
groupes et des verbes avoir, être, 
aller, faire, prendre, voir, dire, 
venir, partir, vouloir, pouvoir 
Le futur antérieur des verbes du 
1er et du 2nd groupes et des verbes 
avoir, être, aller, faire, prendre, 
voir, dire, venir, partir, vouloir, 
pouvoir 

CONJUGAISON 
Le passé composé des verbes être, 
avoir, aller,  des verbes du 1er  et 
du 2ème groupes ,  des verbes faire, 
prendre, voir, dire, venir, partir, 
vouloir, pouvoir 
L’imparfait des verbes du 1er et du 
2nd groupes et des verbes avoir, 
être, aller, faire, prendre, voir, 
dire, venir, partir, vouloir, pouvoir 
Le plus que parfait des verbes du 
1er et du 2nd groupes et des verbes 
avoir, être, aller, faire, prendre, 
voir, dire, venir, partir, vouloir, 
pouvoir 

CONJUGAISON 
Le passé simple des verbes du 1er 
et du 2nd groupes et des verbes 
avoir, être, aller, faire, prendre, 
voir, dire, venir, partir, vouloir, 
pouvoir 
 
Emploi de l’imparfait et du passé 
simple 
 

CONJUGAISON 
Le présent de l’impératif 
 
Le présent du conditionnel  des 
verbes du 1er et du 2nd groupes et 
des verbes avoir, être, aller, faire, 
prendre, voir, dire, venir, partir, 
vouloir, pouvoir 
 
L’infinitif et les participes (modes 
Impersonnels) 
 

GRAMMAIRE 
Les fonctions dans la phrase : le 
sujet, le verbe, les compléments 
circonstanciels 
 

GRAMMAIRE 
Les fonctions dans le GN : nom, 
déterminant, adjectif épithète,  
complément du nom 
Les fonctions dans la phrase : le 
COD 
 

GRAMMAIRE 
Les fonctions dans le GN : la 
proposition relative 
 

GRAMMAIRE 
Les fonctions dans la phrase : le 
COI, le COS, le CIL 
L’attribut 
 
La phrase :  simple et complexe 
(les propositions indépendantes 
juxtaposées et coordonnées) 

GRAMMAIRE 
La phrase : la phrase injonctive, 
interrogative, exclamative 
 
Les pronoms personnels, relatifs, 
démonstratifs, interrogatifs, 
possessifs 

ORTHOGRAPHE 
Les homophones grammaticaux 
a/à, et/est …la/là/l’a 
Les nombres, Les noms féminins 
en té 

ORTHOGRAPHE 
Le genre et le nombre du GN 
L’accord dans le GN 
Le pluriel des noms 
 Les mots invariables, les adverbes 

ORTHOGRAPHE 
Les homophones grammaticaux 
ou/où, leur/leurs 
L’accord des adjectifs de couleur 
Le présent des verbes en eler/eter 

ORTHOGRAPHE 
Les homophones grammaticaux 
ces/ses, c’est/s’est, met/mais, 
sans/s’en, quel/quelle… 
L’accord sujet/verbe 

ORTHOGRAPHE 
L’accord du participe passé 
Les mots en ac/ap/af/of/ef 
Les accents 
é/er/ait/aient 
L’accord du verbe avec qui 

ECRIRE 
Jogging d’écriture 
J’écris un conte 

ECRIRE 
Jogging d’écriture 
J’écris une critique 
 

ECRIRE 
Jogging d’écriture 
J’écris un dialogue 
 

ECRIRE 
Jogging d’écriture 
J’écris un portrait. 
 

ECRIRE 
Jogging d’écriture 
J’écris une BD 

L
ala aim

e sa classe 


