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* le sujet 
*Le prédicat 
*Le verbe 

*Reconnaissance, place, rôle et 
construction du verbe 
*Classification des verbes 
*Verbes en –er + avoir + être au présent 
*Verbes aller +faire +dire + prendre au 
présent 

*Mots invariables 
*Emploi des consonnes doubles 
*Accord du verbe avec le sujet (1) 

*le mot 
*Polysémie et champ 
sémantique 
*Sens propre et sens figuré 
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*Complément du verbe et 
attribut du sujet 
*Groupe nominal (GN) 
*Nom (commun, propre, 
composé) 

*Verbes pouvoir + voir + devoir + vouloir 
au présent 
*Verbes en –er + avoir + être au futur 
*Verbes aller + faire + dire + prendre au 
futur 

*Accord du verbe avec le sujet (2) 
*Féminins et masculins 
*Accords en genre et en nombre 

*Utilisation dictionnaire 
* Homonymes lexicaux 
*Synonymes et contraires 
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*Adjectif qualificatif 
*Complément du nom 
*Déterminants 

*Verbes pouvoir + voir + devoir + vouloir 
au futur 
*Passé composé avec auxiliaire « avoir » 
*Passé composé avec auxiliaire « être » 

*Pluriel des noms et des adjectifs 
*Accord de l’attribut avec le sujet 
*Accord du participe passé avec 
« être » 

*Termes spécifiques et 
génériques 
*Différents sens d’un verbe 
selon sa construction 
*Le champs lexical 
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*Pronoms personnels 
*Pronoms de reprise 
*Groupe sujet 

*Infinitif et participe passé  
*Verbes aller + faire + dire + prendre à 
l’imparfait 
*Verbes pouvoir + voir + devoir + vouloir à 
l’imparfait 

*Orthographier les finales verbales 
en –é ou-er 
*Ecriture des sons –é ou –er à la fin 
d’un verbe 
*Ecriture du son :  –lle ou -l 

*Registres de langue 
*Préfixes 
*Suffixes 
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*Complément du verbe 
*Compléments de phrase 

*Verbes en –er + aller au 3° personnes du 
passé simple 
*Verbes avoir + être + faire + dire + 
prendre aux 3° personnes du passé simple 
*Verbes pouvoir + voir + devoir + vouloir 
aux 3°personnes du passé simple 

*Homophones « être » et « avoir » : 
et/est, a/à, son/sont … 
*Verbes en –eler, -eter, -ger, -cer 
*Mots en –ant ou –ent 
*Lettres muettes 

*Formation des mots par 
composition 
*Etymologie 

  
 

Le cartable de Séverine 


