PROGRESSION FRANÇAIS – CE1
Période 1

Orthographe

Grammaire

Lexique /
Vocabulaire

Période 2

Période 3

Période 4

Période 5

 Les sons [o] et [ɔ] MDP p22
 C ou Ç (O1) cahier 2 p92 MDP p90
 Le son [ɛ] MDP p34
 C ou QU (O2) cahier 2 p92 MDP p106
 Le M devant M, P et B (O6) MDP  S ou SS (O4) MDP p90
p174

 Les sons [g] et [ʒ] (O3) p93-94  Les sons [j] et [ɲ] MDP p118
 Les lettres que l’on n’entend pas
MDP p78
 Le genre et le nombre des noms (O12) MDP p162
 Le son [e] MDP p50
(O10) MDP p134
 Les sons [ ɑɑ ] et [ ɛɑ ] MDP p62
 Le genre et le nombre de l’adjectif
(O11) MDP p146
 Mots invariables et mots - outils
 Mots invariables et mots - outils  Mots invariables et mots - outils  Mots invariables et mots - outils (O5)
(O5)
(O5)
 Mots invariables et mots - outils (O5)
(O5)
 La phrase (G0) MDP p23
 La ponctuation (G11) MDP p35

 Le nom : distinguer nom propre et
nom commun (G2) MDP p51
 Le groupe nominal (G5) MDP p63
 Les déterminants (G3) MDP p79

 Identifier le verbe et son sujet (G7)  Identifier le verbe et son sujet (G7)  Connaître et appliquer la règle, dans
MDP p107
MDP p119
le groupe nominal, de l’accord entre le
 L’accord du verbe avec le sujet
 L’adjectif (G4) MDP p91
déterminant et le nom qu’il détermine,
sujet (G8) MDP p135 et 147
entre l’adjectif et le nom qu’il qualifie
(G10) MDP p163
 Les homophones (G9)
a/à, et/est : MDP p175

 Passé, présent, futur (C1) MDP
p24
 Identifier un verbe, trouver son
infinitif (C2) MDP p36
 Les personnes (pronoms), le radical
et la terminaison du verbe (C3) MDP
p52

 Conjuguer les verbes du 1er groupe
au présent (C4) MDP p64
 Conjuguer les verbes être et avoir,
au présent de l'indicatif (C4) MDP p64
 Conjuguer les verbes faire, aller, dire,
pouvoir, au présent de l’indicatif (C5)
MDP p92

 L'imparfait des verbes en -er (C7)
MDP p108
 L'imparfait des verbes être et avoir
(C7) MDP p120

 L'imparfait des verbes faire, aller,
dire, pouvoir ,(C7) MDP p136
 Le futur des verbes en -er (C6)
MDP p148

 Le futur des verbes être et avoir
(C6) MDP p164
 Le futur des verbes faire, aller, dire,
pouvoir (C6) MDP p176

 Les synonymes (V2) MDP p77
 Les mots de sens opposé (V3)
MDP p10
 Mots de la même famille (V4) MDP
p89

 Mots de la même famille (V4)
(L’école, la matière, le vivant) MDP p117
et 145
 Sens propre et sens figuré (V5)
MDP p133

 Utiliser 'un dictionnaire (V1) MDP
p173
 Mots de la même famille (V4) (Le
temps) MDP p161

 L’ordre alphabétique, ’utiliser un  Mots de la même famille (V4) MDP
dictionnaire (V1) MDP p21
p49 + MDP p61
 Mots-étiquettes / Champ lexical
(V6) MDP p 33

Littérature /
Poésie
Lecture

(+ « Stratégies pour lire au
quotidien »)

Cf progressions de Littérature et de Poésie

« Le Maître Chat »

MDP Chapitres 1 et 2 :
pages 16-17, 18-19, 28-29, 30-31

Production
d'écrits

« Kolos et les 4 voleurs »

MDP Chapitres 3 et 4 :
pages 44-45, 46-47, 56-57, 58-59

(+ « Copie et dessine »)

MDP Chapitres 5, 6 et 7 :
pages 72-73, 74-75, 84-85, 86-87,
100-101, 102-103

« Le scarabée magique »

« Le crime de Cornin Bouchon »

MDP Chapitres 11 et 12 :
MDP Chapitres 9 et 10 :
pages 156-157, 158-159, 168-169, 170pages 128-129, 130-131, 140-141, 142171
143

 Écrire le début d’un conte MDPp25
 Décrire (une sorcière) MDP p37

 Écrire une lettre MDP p53
 Écrire un courriel MDP p65

 Écrire des bulles MDP p81
 Écrire un poème MDP p121
 Écrire une fiche de fabrication MDP
 Inventer un dialogue de BD MDP  Organiser un texte : une recette p149 (Questionner le monde)
p93
MDP p137
 Reconstituer une histoire MDP
 Écrire des mots qui riment MDP
p165
p109
 Écrire la suite d’une histoire MDP
p177

 Cahier d'écrivain

 Cahier d'écrivain

 Cahier d'écrivain

Écriture
Copie

« Popotka » (BD)

 Cahier d'écrivain

 Cahier d'écrivain

Cf progression d'écriture
 Copier des mots (DB)
 Copie et dessine
 Copier un texte de 2 lignes, dans
une écriture cursive lisible, en
respectant l’orthographe, la ponctuation,
les majuscules et en soignant la
présentation

 Copier des mots (DB)
 Copie et dessine
 Copier un texte de 3/4 lignes, dans
une écriture cursive lisible, en
respectant l’orthographe, la ponctuation,
les majuscules et en soignant la
présentation

 Copier des mots (DB)
 Copie et dessine
 Copier un texte de 5/6 lignes, dans
une écriture cursive lisible, en
respectant l’orthographe, la ponctuation,
les majuscules et en soignant la
présentation

 Copier des mots (DB) + Copier son nom de famille
 Copie et dessine
 Copier un texte de 7/8 lignes, dans une écriture cursive lisible, en respectant
l’orthographe, la ponctuation, les majuscules et en soignant la présentation

