
Progression étude de la langue cycle 3

Comprendre le fonctionnement de la langue

Domaine du socle : 1 (les langages pour penser et communiquer), 2 (les méthodes et outils 
pour apprendre)

cm 1 cm 2 6 ème

Maitriser les relations 
entre l’oral et l’écrit.

• Les lettres c, g, s
• Les [B], [I], [C]
• Le son [j]
• La lettre h
• Les accents sur la lettre e
• Les homophones lexicaux
• Les verbes être et avoir et leurs 

homophones es / est / et ; sont / son ; as / 
a / à ; ont / on

• Les déterminants et leurs homophones 
ses, son, leur, ce, ces

• Les noms féminins se terminant [e]
• Les noms commençant par ac- , ap- , af-
• Ecrire a syllabe finale -ssion ou -tion
• Les homophones lexicaux
• Homophones se (s’) / ce ; 
• Homophones quel(s) / quelle(s) / qu’elle(s)
• Homophones ni / n’y

Acquérir la structure, 
le sens et 
l’orthographe des 
mots.

• Les familles de mots
• La formation des mots à l’aide de préfixes 

et suffixes (change le sens)
• Formation des mots composés (1ère 

approche)
• Relation de sens entre les mots (rappel)
• L’utilisation du dictionnaire
• Les mots polysémiques (1ère approche)
• Les synonymes et les contraires
• Le champ lexical (1ère approche)

• Les familles de mots
• La formation des mots à l’aide de préfixes 

et suffixes (change sens et classe 
grammaticale)

• Formation des mots composés ( formation 
et pluriel)

• L’origine des mots (emprunt)
• Les mots polysémiques (enrichissement 

du corpus)
• Les synonymes et les contraires 

(enrichissement du corpus en lien avec les 
préfixes et suffixes)

• Le champ lexical (enrichissement du 
corpus)

• Les termes génériques et spécifiques

• Les familles de mots
• La formation des mots : radical, préfixe, 

suffixe
• Homonymie, polysémie, synonymie
• Initiation à l’étymologie + dictionnaire
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Maitriser la forme 
des mots en lien 
avec la syntaxe.

• Le groupe nominal
• Les déterminants (articles et possessifs)
• l’adjectif dans le GN
• les compléments du nom
• les pronoms personnels (sujet, 

complément)
• Le pluriel des noms et des adjectifs -s, -x, 

…
• La formation de noms féminin
• Le féminin des adjectifs
• L’accord dans le GN
• Le sujet (GN et Pronom personnel)
• L’accord sujet/verbe dans les phrases 

simples
• L’attribut du sujet (adjectifs) et son accord
• Les terminaisons verbales en [e] (é / er)

• Le nom et le GN
• Les déterminants (articles et possessifs)
• l’adjectif dans le GN
• les compléments du nom
• Les pronoms
• les pronoms personnels (sujet, 

complément)
• Le genre et le nombre
• Le nombre des noms
• la formation du féminin des noms et 

adjectifs (lien avec les lettres muettes)
• L’accord dans le GN
• Le sujet (GN et Pronom personnel)
• L’accord sujet/verbe dans les phrases 

simples (plusieurs sujets, plusieurs verbes)
• Accord de l’attributs et du participe passé 

avec être
• Les terminaisons verbales en [e] (é / er / 

ez / ai / ais…)

• Les classes grammaticale : nom / verbe / 
déterminant (article indéfini, défini, partitif, 
possessif et démonstratif)

• Le GN, formation et accord (cas simples)
• Les marques du genre et du nombre
• Les expansions du nom (épithète liée et 

détachée + CDN)
• La nature et fonction du sujet
• L’attribut du sujet

Observer le 
fonctionnement du 
verbe et 
l’orthographier.

• Le verbe (identification dans des phrases 
simples)

• Les compléments du verbe (COD, COI)
• Les différents sens d’un verbe
• Les formes du verbe
• Le présent du 1er groupe
• Le présent des verbes en -ir, -oir, -re, avoir 

et être
• Le futur des trois groupes
• L’imparfait des trois groupes
• Le passé composé des trois groupes
• Le passé simple des trois groupes à la 

3ème personne

• Le verbe (sens, identification, construction)
• Les compléments du verbe (COD, COI)
• L’attribut du sujet (verbe d’état)
• Le présent du 1er groupe
• Le présent des verbes en -ir, -oir, -re, avoir 

et être
• Le futur des trois groupes
• L’imparfait des trois groupes
• passé composé des trois groupes
• Le passé simple des verbes du 1er groupe 

et des verbes  en -ir, -oir, -re à la 1ère, et 
3ème personne singulier et pluriel

• Les compléments du verbe : COD, COI
• Temps : imparfait, passé simple, présent, 

futur, plus-que-parfait, impératif
• Assemblage des temps composés
• Le participe passé
• Accord du participe passé avec être
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Identifier les 
constituants d’une 
phrase simple en 
relations avec son 
sens ; distinguer 
phrase simple et 
phrase complexe.

• La phrase simple (affirmative / négative)
• Phrases déclaratives et interrogatives
• Les complément de phrase (CC) de temps, 

de lieu
• L’enchainement de phrases, connecteurs 

de temps et d’espace

• La phrase (thème / prédicat)
• La phrase complexe
• Les complément de phrase (CC)
• les connecteurs logiques (relier des 

événements, des idées)

• Le rôle de la ponctuation
• Phrases simples et phrases complexes
• Les compléments circonstanciels
• Personnification, comparaison, métaphore, 

hyperbole, énumération
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