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Lien avec les instructions officielles 
Compétences du programme (BO 2018) 
► Maîtriser l’orthographe grammaticale de base 

 Reconnaître le verbe 
 Connaître les trois groupes de verbes 
 Connaître les régularités des marques de temps et de personne 
 Distinguer temps simples et temps composés 
 Comprendre la notion de participe passé 
 Mémoriser : le présent, l’imparfait, le futur, le passé simple, le passé composé, (le plus-que-parfait de l’indicatif, le conditionnel 

présent et l’impératif présent) pour : être et avoir;- les verbes du 1er et du 2e groupe ;  les verbes irréguliers du 3e groupe : faire, 
aller, dire, venir, pouvoir, voir, vouloir, prendre. 

 
Période 1 – Septembre-Octobre 

Notions préparatoires travaillées dans le cadre de la grammaire 
o Être capable de trouver le verbe 
o Être capable de relier verbe et sujet 

 
Séquence 1 – Infinitif, radical, terminaison 

o Distinguer infinitif et formes conjuguées (activités de tri d’étiquettes) 
o Acquérir une première définition du radical comme partie fixe du verbe (même si pas toujours vrai) 
o Comprendre que la terminaison (ou désinence) est la partie changeante du verbe 
o Commencer à aborder l’existence de différents groupes 

 
Séquence 2 – Observer des régularités 

o Observer des régularités communes aux différents temps simples (présent, imparfait, futur, passé simple) 
o Identifier les marques de personnes aux différents temps simples (P6 puis P4-P5 puis P2 puis P3 puis P1) 
o Identifier les marques distinctives des différents temps simples (voyelles -i- et -ai- pour l’imparfait, 

consonne -r- pour le futur) 
 

Période 2 – Novembre-Décembre 
Séquence 3 – Les régularités du présent de l’indicatif (verbes sans altération de radical) 

o Découvrir, grâce à un tri d’étiquettes, les différents types de conjugaison : 
 Le type en -e, -es, -e (1er groupe) 
 Le type en -s, -s, -t (3e groupe) 
 Le type en -ds, -ds, d (3e groupe) 
 Le type en -x, -x, -t (3e groupe) 
 Le type en -iss- (2e groupe) 

o Identifier le type de conjugaison, observer et construire des tableaux de conjugaison 
o Conjuguer des verbes au présent dans des cas simples 

 
Séquence 4 – Conjuguer au présent des verbes avec altération de radical 

o Les verbes être et avoir 
o Les verbes en -cer, -ger, -yer 
o [CM2] Le présent de l’impératif 

 
Période 3 – Janvier-Février 

Séquence 5 – Les régularités de l’imparfait de l’indicatif 
o (Re)découverte des terminaisons de l’imparfait par un tri d’étiquettes 
o Identifier des verbes à l’imparfait, observer et construire des tableaux de conjugaison 
o Conjuguer des verbes dans des cas simples (pas d’altération de radical) : 1er et 3e groupes 
o Le type en -iss- : 2e groupe 

 
Séquence 6 – Conjuguer à l’imparfait des verbes avec altération de radical 

o Les verbes être et avoir 
o Les verbes en -cer, -ger, -yer 
o Les formes en -ii- (nous criions, vous skiiez) 
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Période 4 – Mars-Avril 
Séquence 6 – Les régularités du futur de l’indicatif 

o (Re)découverte des terminaisons du futur par un tri d’étiquettes 
o Identifier des verbes au futur, observer et construire des tableaux de conjugaison 
o Conjuguer des verbes dans des cas simples (pas d’altération de radical) : 1er, 2e et 3e groupes 

 
Séquence 5 – Conjuguer à l’imparfait des verbes avec altération de radical 

o Les verbes être et avoir 
o Les formes en -rr- (nous verrons, vous courrez, ils mourront…) 

 
 

Période 5 – Avril-Mai-Juin-Juillet 
Séquence 7 – 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 les principaux types de participes passés (en -é, en -i, en -u, même s’il en existe d’autres) 
o Conjuguer des verbes des trois groupes au passé composé avec l’auxiliaire avoir (PP sans accord) 
o Conjuguer des verbes des trois groupes au passé composé avec l’auxiliaire être (accord du PP avec le sujet) 
o [CM2] Découvrir qu’il existe d’autres temps composés. 
o [CM2] Commencer à conjuguer au plus-que-parfait. 

 
Séquence 8 – Le passé simple 

o Observer le passé simple dans des textes 
o Aborder l’alternance passé simple / imparfait (notion d’aspect) 
o Classer les verbes au passé simple en quatre types (-a- ; -i- ; -in- ; -u-) 
o Conjuguer au passé simple aux troisièmes personnes (il, elle, ils, elles) 
o [CM2] Aborder les autres personnes 

 
 


