
 

Proposition de progression annuelle 
 Grammaire Orthographe 

grammaticale 
Conjugaison Orthographe d'usage 

1 

Les mots – Les 
syllabes – les 
lettres 
Le nom 

1 
 
 

5 

  
 

  La phrase : 
majuscule et 
ponctuation   
Les accents 

3 
 
 

6 

2 
Le verbe 
L’adjectif 
qualificatif 

7 
11 

  Passé, présent, 
futur 

9 La lettre e devant 
une consonne 

13 

3 
Les noms 
communs et les 
noms propres 

14  
 

 Les trois 
personnes du 
singulier 

17 c, ç ,qu  
g, gu, ge 

16 
19 

4 
Le genre et le 
nombre des noms  

20 Le pluriel des 
noms (1) 

25 Les trois 
personnes du 
pluriel 

23 s, ss, z 22 

5 

Le sujet du verbe 26 Les noms féminins 
(1) 

28 Les verbes en -er 
au présent 
Les verbes en  
-ier, -uer, -ouer 
au présent 

29 
 

32 

  

6 

L’article (1) 32 Les noms féminins 
(2) 
 

34 Les verbes en -er 
au futur 
Les verbes en -
ier, -uer,-ouer au 
futur 

35 
 

36 

  

7 

L’article (2) 37 Le pluriel des 
noms (2) 
 

39 Les verbes en -er 
à l'imparfait  
Les verbes en  
-cer, -ger à 
l'imparfait 

40 
 

42 

  

8 L'accord sujet 
verbe 

43 Le pluriel des 
noms (3) 

45 Les v. être et 
avoir au présent 

46 Les noms en ail, 
eil, euil, ouil 

48 

9 Analyse du sujet 50 on ou ont 49 Les v. être et 
avoir au futur 

52 Les noms en -er, 
-é, -ée  

54 

10 

L’adjectif 
qualificatif 
épithète ou 
attribut du nom 

55 est ou et 57 Les v. être et 
avoir à 
l'imparfait 

58 Les noms 
féminins en -té et 
-tié  

60 

11 
L’adjectif 
qualificatif varie 
en genre 

61 
 

  Les v. en -er au 
passé composé  

64 m devant m,b,p  
-y-, -ill- 

63 
66 

12 

L'adjectif 
qualificatif varie 
en nombre 

67 L'adjectif 
qualificatif au 
féminin (1)  
 

69 
 
 
 

Les v. être et 
avoir au passé 
composé  
Le passé 
composé 
utilisant le verbe 
auxiliaire être 

71 
 
 

73 

  

13 
Le nom 
complément du 
verbe 

74 L'adjectif 
qualificatif au 
pluriel (1)  

76 Les 3 groupes de 
verbes 

77 La lettre finale 
d’un nom ou d’un 
adjectif 

79 

14 
Le nom 
complément 
d'objet 

80 L'adjectif 
qualificatif au 
féminin (2) 

82 Les v. 
pronominaux 

84 Les noms en  
-eau, -ot, -op, -oc, 
-os, -o 

86 

15 
Les compléments 
circonstanciels 
(temps et lieu)  

87 L'adjectif 
qualificatif au 
pluriel (2)  

92 Les v. du 2e 
groupe au 
présent 

90 L’apostrophe 89 



 

 
 

 Grammaire Orthographe 
grammaticale 

Conjugaison Orthographe d'usage 

16 La préposition  
 

93 a ou à 95 Les v. du 2e 
groupe au futur  

96 Noms en -ie  98 

17 
Le complément 
d'objet direct et 
indirect 

99   Les v. du 2e 
groupe à 
l’imparfait  

102 Noms en -eur 
Noms en -aie et  
-et 

101 
104 

18 

Révision : les 
fonction du nom 

105   Les v. du 2e 
groupe au passé 
composé  

108 Noms en en -ure 
et -ue  
Les noms en 
« ou » et en « oi » 

107 
 

110 

19 

Le pronom 
complément 
d’objet direct 

111   Les v. aller, venir, 
faire et dire au 
présent 
Les v. vouloir et 
prendre au 
présent 

113 
 
 

116 

Les noms en -oire 
et -oir 

115 

20 

Le nom attribut du 
sujet 

117   Les v. aller, venir, 
faire et dire au 
futur 
Les v. vouloir et 
prendre au futur  

120 
 
 

122 

Les noms en app- 
et acc- 

119 

21 

L'adverbe adjoint 
du verbe 

123   Les v. aller, venir, 
faire et dire à 
l’imparfait  
Les v. vouloir et 
prendre à 
l’imparfait  

126 
 
 

128 

Noms en -ment  
 

125 
 

22 
Les adjectifs 
possessifs 

129   aller, venir, faire 
et dire au passé 
composé 

132 Les noms en -son  
Les adverbes en  
-ment 

131 
134 

23 
Les adjectifs 
démonstratifs 

135 sont ou son 140 Les verbes du 1er 
groupe au passé 
simple  

138 D’autres 
adverbes  

137 

24 Les adjectifs 
numéraux 

141 ses ou ces 143 Le futur 
antérieur (1)  

144 Mots en aff-, eff-, 
off-, diff- 

146 

25 
Le nom 
complément du 
nom  

147 se ou ce 149 Le futur 
antérieur (2) 

150 Noms en -our ;  
-ours, et -ar;-ard, 
-art 

152 

26 
L’analyse du nom 153 s’est ou c’est 159 Le plus-que-

parfait (1) 
157 Les noms en 

« eu » 
156 

27 
L’analyse du 
pronom  

165   Le plus-que-
parfait (2) 

163 ph et ch 
La lettre t pour le 
son [s] 

160 
161 

28 

L’analyse de 
l'adjectif 
qualificatif 

167  169 Révisions : les 
verbes du 1er 
groupe 

170 Les noms en 
« in » - Les mots 
en « un » 
ien , oin 

172 

29 
La phrase 
interrogative  

173   Révisions : les 
verbes du 2e 
groupe 

176 Les mots en ni; 
gn 
La lettre x 

175 
 

178 

30 

La phrase 
exclamative  

179   Révisions : les 
verbes du 3e 
groupe 

182 Les noms en -ent, 
-ant  
Les mots en cueil, 
gueil, 

181 
 

184 

 


