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Programmation en grammaire  
 

  CP CE1 

Période 

1 

L’école dans le 
monde 

 

- Distinguer une phrase, une ligne, 
un mot.  
- Connaître la ponctuation de la 
phrase. 
- Transformer oralement une phrase 
affirmative en phrase négative. 
 

- Distinguer une phrase, une ligne, 
un mot, un paragraphe.  
- Connaître la ponctuation de la 
phrase et distinguer trois types de 
phrase : déclaratives, interrogatives 
et impératives. 
- Transformer une phrase en 
changeant le temps ou le sujet.  
- Transformer une phrase affirmative 
en phrase négative. 

Les devinettes 
- Connaître la forme interrogative et 
la ponctuation associée. 

- Connaître la forme interrogative et 
la ponctuation associée. 
- Utiliser la ponctuation de fin de 
phrase (! ?)  

Période 

2 

Le ciel, la terre et 
la mesure du 

temps 
 

- Identifier un nom et son 
déterminant. 

- Identifier un nom et son 
déterminant.  
- Reconnaître et utiliser les articles 
définis et indéfinis.  
  

Les recettes de 
cuisine 

- Identifier les noms au singulier et 
au pluriel, au féminin ou au 
masculin.  

- Identifier un nom au pluriel et 
commencer à mettre la marque du 
pluriel en –s. 
- Identifier un nom au masculin ou 
au féminin.  

Période 

3 

Lire des contes 
traditionnels 

 - Identifier le verbe dans une 
phrase.  

- Identifier le verbe dans une phrase.  
- Connaître les pronoms personnels 
sujet. 
- Trouver l’infinitif d’un verbe.  

Période 

4 

Lire des contes 
variés 

- Trouver le sujet d’un verbe. 

- Trouver le sujet d’un verbe. 
- Comprendre la différence entre 
une nature et une fonction.  
-  Mémoriser les marques régulières 
liées à des personnes (-s, -ons, -ez, -
ent). 

Période 

5 

Les jeux et leurs 
règles 

 

- Identifier l’adjectif qualificatif. 

- Identifier l’adjectif qualificatif et 
l’accorder avec le nom. 
- Conjuguer au présent les verbes du 
premier groupe, les verbes être et 
avoir. 

Au jardin 
 - A l’oral, transformer une phrase au 

passé ou au présent.  

- Connaître l’imparfait et le passé 
composé des verbes du premier 
groupe et des verbes être et avoir. 
- Comprendre et utiliser la notion de 
chaines d’accord. 

Lire du théâtre 

 


