
Lecture compréhension Transpositions Structuration Évaluation

Période 1

S1 La moufle (1)
Présent : 3 ème personne du

pluriel

S2 La moufle (2)
Présent : 3 ème personne du

singulier

S3 Alice au pays des Merveilles (1) Présent :1ère personne du pluriel

S4 Alice au pays des Merveilles (2) Le verbe et son sujet 

S5 Une fiche de fabrication (1)  la phrase, le verbe et son sujet 

S6 Une fiche de fabrication (1)  Le présent des verbes en -er 

S7 le présent des verbes en er

Période 2

S1 Comment soigner la planète ? (1) Présent : différentes personnes

S2
Comment soigner la planète ? (2) Le présent des verbes en –ir,

-dre, -oir, -re. 

S3
Le présent des verbes être,

avoir, aller 

S4
Résumé de la moufle au passé

composé / imparfait
 Les compléments de phrase le présent

S5 Conserver les aliments
Les constituants du GN, le

genre et le nombre 

S6 La victime de la tour Eiffel (1)

S7
 sur phrase, verbe et sujet, le GN

et les compléments de phrase

Période 3

S1 La victime de la tour Eiffel (2) L’imparfait 

S2 Vivre au temps des mammouths (1) L’imparfait 

S3
Vivre au temps des mammouths

(2) au passé composé
Les constituants du GN :

l’adjectif 

S4 Brèves nouvelles Passé

S5 Pinocchio Passé composé : première
personne du singulier

La grammaire au jour le jour  tome 3–
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Période 3

S6
Une fiche de fabrication (3) au

passé composé
Le passé composé des

verbes en –er (avec avoir) 

S7
L’adjectif 

Le passé composé des verbes en
–er (avec avoir) 

Période 4

S1 Une étrange histoire de naufrage Passé composé

Le passé composé des autres
verbes au programme (avec

avoir) 

S2 Une sortie dans le village (1) Sujet féminin singulier Le complément du nom 

S3
Une sortie dans le village (2)

sujet masulin singulier

S4 Enquête au château fort (1) Passé composé / Passé simple
Le passé composé l’auxiliaire

être 

S5 Enquête au château fort (2) Passé composé / Passé simple
le passé composé avec
l’auxiliaire avoir et avec

l’auxiliaire être 

S6 Enquête au château fort (3)
L’attribut du sujet 

La phrase négative 

S7

La phrase, le verbe et le sujet
La phrase négative

Le complément du nom et
l’attribut 

Période 5 S1 La voiture accidentée Passé composé / Passé simple Le passé simple Le passé simple 

S2 Jeu de 7 familles (1) Futur : 2ème personne du pluriel

S3
Jeu de 7 familles (2)

Futur : 3ème personne Le complément de verbe 

S4
De l'événement au journal en

kiosque (1)

S5
Futur: de l'événement au journal

en kiosque (2) 
Le futur 

S6
Futur

Compléments du verbe
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