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Lien avec les instructions officielles 
Attendus de fin de cycle 
► Raisonner pour réaliser les accords […] entre le verbe et son sujet 
Compétences du programme (BO 2020) 
► Maîtriser l’orthographe grammaticale de base 

 Identifier la relation sujet-verbe dans des situations simples 
 Identifier le radical et la terminaison 
 Trouver l’infinitif d’un verbe conjugué 
 Distinguer temps simples et temps composés 
 Conjuguer les verbes du premier groupe (présent, imparfait, futur, passé composé) 
 Conjuguer certains verbes irréguliers du 3e groupe (être, avoir, faire, aller, dire, venir, pouvoir, voir, vouloir, prendre) 

 
Période 1 – Septembre-Octobre 

Notions préliminaires (voir progression de grammaire) 
o Définition de la phrase comme unité de sens marquée par la ponctuation 
o Découverte de la bipartition fondamentale de la phrase (De qui/quoi parle-t-on  ? Qu’est-ce qu’on en dit  ?) 
o Découverte de la transformation négative (ne… pas) 

 
Période 2 – Novembre-Décembre 

Notions préliminaires (voir progression de grammaire) 
o Définition sémantique simplifiée du verbe (action, ce que le sujet fait) 
o Définition syntaxique simplifiée du verbe (se trouve entre ne et pas dans une phrase à la forme négative) 

 
Séquence 1 – Infinitif et verbe conjugué 

o Découverte de la notion d’infinitif (le verbe quand il n’est pas conjugué, qui « dort » dans son dictionnaire) 
o Tri d’étiquettes (verbes à l’infinitif vs. verbes conjugués) 
o Collectes de verbes à l’infinitif : ce qu’on peut faire dans la classe, dans la cour (lien avec l’EMC) 
o Identifier le verbe et le sujet dans des cas simples (lien avec la grammaire) 
o Première approche des pronoms personnels sujets (je, tu, il-elle (on), nous, vous, ils-elles) 

 
Séquence 2 - Radical et terminaison 

o Tri d’étiquettes (verbes conjugués) sans consigne directive : observation de différentes formes conjuguées 
o Découverte de la notion de radical (partie fixe du verbe) et de terminaison (partie changeante du verbe) 
o Remarque : en cycle 2, à ce stade, on évitera les verbes dont le radical change 

 
Période 3 – Janvier-Février 

Séquence 3 - Observer des régularités (présent, imparfait, futur) 
o Tri d’étiquettes. 
o Collectes de verbes conjugués. 
o Observation et création de tableaux de conjugaison. 
o Création d’une carte mentale répertoriant les régularités communes aux temps simples. 
o Trier des phrases (avec puis sans indicateurs temporels) selon le critère passé/présent/futur. 
o Connaître les principales marques de personne : P6 puis P4-P5 puis P2 puis P3 puis P1 (ordre recommandé 

par N. Leblanc) 
o Connaître les principaux marqueurs des tiroirs verbaux (-ai- et -i- pour l’imparfait, -r- pour le futur) 

 
Séquence 4 - Conjuguer des verbes réguliers au présent simple de l’indicatif 

o (Re)découverte des terminaisons du présent simple au premier groupe (-e, -es, -e, -ons, -ez, -ent) 
o Associer les verbes conjugués aux pronoms personnels correspondants 
o Conjuguer des verbes (donnés à l’infinitif) aux personnes demandées - Exercices écrits et oraux (dictées) 
o Conjuguer être et avoir au présent 
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Période 4 – Mars-Avril 

Séquence 5 - Conjuguer des verbes réguliers à l’imparfait de l’indicatif 
o (Re)découverte des terminaisons (-ais, -ais, -ait, -ions, -iez, -aient) 
o Exercices d’entraînement écrits et oraux 
o Être et avoir 

Séquence 6 - Conjuguer des verbes réguliers au futur de l’indicatif 
o (Re)découverte des terminaisons (la marque -r- du futur et les terminaisons -ai, -as, -a, -ons, -ez, -ont) 
o Exercices d’entraînement écrits et oraux 
o Être et avoir 

 

Période 5 – Avril-Mai-Juin-Juillet 
Séquence 5 - Conjuguer des verbes irréguliers du troisième groupe 

o Comprendre que certains verbes ont une conjugaison différente de ceux du premier groupe 
o Mémorisation des formes et exercices d’entraînement (présent, imparfait, futur) 

 
Séquence 6 - Résoudre certaines difficultés orthographiques appliquées à la conjugaison [CE2 uniquement] 
Tous ces problèmes orthographiques auront déjà été abordés dans le cadre de l’orthographe (hors conjugaison). Il s’agit donc essentiellement de révision et de 
réinvestissement. // Séquence facultative en cas de grande difficulté des élèves → passer plus de temps sur les régularités. 

o Le son [s] écrit /c/ ou /ç/ : le cas des verbes en -cer (nous lançons) 
o Le son [ʒ] écrit /g/ ou /ge/ : le cas des verbes en -ger (nous mangeons) 
o Le son [j] écrit /i/ ou /y/ : le cas des verbes en -yer (je balaie et je balaye) 

 
[Difficultés orthographiques laissées au cycle 3] 

o Les redoublements de consonne au futur 
o Les formes en -ii- à l’imparfait 
o Verbes en -eler, -eter (doublements de consonnes, accentuation…) 

 
Séquence 5 - Découvrir le passé composé 

o Découvrir qu’il existe des verbes composés de deux mots (activité de tri) 
o Découvrir que ces verbes permettent de parler du passé (activité de tri) 
o Introduction des termes « auxiliaire » et « participe passé » 
o Découvrir et manipuler la conjugaison au passé composé (1er groupe, auxiliaire avoir) 
o Découvrir et manipuler la conjugaison au passé composé (1er groupe, tous auxiliaires, accord du PP) 
o Découvrir et manipuler la conjugaison au passé composé (quelques verbes du 3e groupe) 

 


