
  Programmation des connaissances  par domaines en références aux capacités déclinant la compétence 1 du 1erpalier du socle commun. 
C1 : S’exprimer clairement à l’oral en utilisant un vocabulaire approprié 
C2 : Lire seul, à haute voix, un texte comprenant des mots connus et inconnus 
C3 : (Ecouter lire) ou lire seul  des textes du patrimoine et des œuvres intégrales de la littérature de jeunesse, adaptés à son âge 
C4 : Lire seul et comprendre un énoncé, une consigne simple 
C7 : Ecrire sans erreur sous la dictée un texte de 5 lignes en utilisant ses connaissances lexicales, orthographiques et grammaticales 
C8 : Utiliser ses connaissances pour mieux écrire un texte court  
En rouge : la référence à la capacité que cette connaissance permet de construire.  
En bleu : la connaissance écrite dans les progressions des apprentissages ( bleu= connaissance CP) 
En noir : quelques objectifs d’enseignements pour construire la connaissance dans des UA 
Attention, je n’ai pas toujours indiqué entretien des connaissances, mais si la construction est souvent lente, sans entretien l’oubli est tout aussi 
souvent rapide ! 
 
 Période 1 Période 2 Période 3 Période 4 Période 5 
Vocabulaire  C3/C4 Connaître l’ordre 

alphabétique 
Ranger des mots par ordre 
alphabétique 
Préparer l’entrée dans le 
dictionnaire  
 
 
 
 
 

C3/C4 Grouper les mots 
par famille  
Donner un mot d’une 
famille donnée 
Utiliser ses connaissances 
pour comprendre un mot 
inconnu  
 
C1 Donner des synonymes

C1Donner des mots de 
sens opposés 

C3/C4 Commencer à 
utiliser l’ordre alphabétique 
(pour trouver le sens d’un 
mot dans le dictionnaire) 
Comprendre le système 
des entrées  
Savoir différencier exemple 
et définition  
C8 Donner des synonymes
Utiliser des synonymes 
dans un retravail 

C7/C8 Commencer à 
utiliser l’ordre alphabétique 
(pour s’assurer de 
l’orthographe d’un mot ) 
 
C8 Donner des synonymes 
Utiliser des synonymes 
dans un retravail 
 

La phrase C3/C4Identifier les phrases 
d’un texte en s’appuyant 
sur la ponctuation  
Mettre en évidence que la 
phrase est une unité de 
sens. 
C2 
Comprendre qu’un texte se 
donne à lire par des 
marqueurs de surface 
(ponctuation majuscule, 
guillemets ) 

C2Identifier les phrases 
d’un texte en s’appuyant 
sur la ponctuation 
Connaître les différents 
signes de ponctuation ( ?, ! 
, ) 
C1Lier la lecture de ces 
signes avec le sens de la 
phrase et la courbe 
intonative 
C7/C8 Utiliser à bon 
escient la ponctuation  
Segmenter un texte donné 
en plusieurs phrases  
Segmenter un texte 
personnel en plusieurs 

Entretien   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
C1Transposer oralement 
une phrase en phrase 
négative ou interrogative  
 

Entretien  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
C1Transposer oralement 
une phrase en phrase 
négative ou interrogative 

 



phrases ( marquées par un 
point et une majuscule) 

Les classes de 
mots  

C2Savoir qu’une syllabe 
est composée d’une ou 
plusieurs graphies, un mot 
de plusieurs syllabes et 
repérer ces éléments dans 
un mot  
Réactivation des acquis de 
CP 
Distinguer selon leur 
nature les verbes, les 
noms, les articles, les 
pronoms personnels 
sujets, les adjectifs 
Travail sur l’implicite par 
manipulation et tri 

C3/C4 Distinguer selon 
leur nature les verbes, les 
noms, les articles, les 
pronoms personnels 
sujets, les adjectifs 
Introduire les termes 
spécifiques  
C7/C8 Distinguer nom 
propre et nom commun  
(pour placer la majuscule )

C3/C4 Distinguer selon 
leur nature les verbes, les 
noms, les articles, les 
pronoms personnels 
sujets, les adjectifs  
Identifier les  différentes 
formes du GS et nommer ( 
GN , Nom propre , pronom 
sujet) 

 C3/C4 Distinguer selon 
leur nature les verbes, les 
noms, les articles, les 
pronoms personnels 
sujets, les adjectifs 
Identifier et nommer les 
constituants de base du 
GN (déterminant, nom) 
En comprendre le rôle  
 
C1Manipuler d’autres 
déterminants 
 
C7/C8 commencer à 
repérer l’article élidé  
(pour segmenter et placer 
l’apostrophe 

C3/C4 Distinguer selon 
leur nature les verbes, les 
noms, les articles, les 
pronoms personnels 
sujets, les adjectifs 
Identifier et nommer les 
constituants du GN étendu 
(déterminant, nom, adjectif 
) 
En comprendre le rôle 
 
C1Modifier le sens d’un 
verbe en ajoutant un 
adverbe 

Les fonctions C3/C4 Identifier le sujet et 
le verbe (ordre syntaxique 
respecté) 
Etablir un système de 
remarques  sur les 
composants des groupes, 
et leur sens  (préparatoire 
au repérage) 
Travail sur l’implicite par 
manipulation et tri 

C3/C4 Identifier le sujet et 
le verbe (ordre syntaxique 
respecté 
Etablir un système de 
remarques  sur la nature 
des groupes (préparatoire 
au repérage) 
Travail sur l’implicite par 
manipulation et tri 
 
C2Identifier le sujet et le 
verbe (ordre syntaxique 
respecté 
Etablir un premier système 
de remarques sur les 
marques orthographiques 
des mots  (préparatoire au 
repérage et aux accords)  
Travail sur l’implicite par 
manipulation et tri 

C2Identifier le sujet et le 
verbe (ordre syntaxique 
respecté) 
Lier groupes de souffle et 
groupes essentiels 
 
C3/C4 Identifier le sujet et 
le verbe (ordre syntaxique 
respecté) 
Comprendre que le sens 
de la phrase est porté par 
2 groupes essentiels 
Identifier le verbe et son 
sujet  

C3/C4 Identifier le sujet et 
le verbe (ordre syntaxique 
respecté) 
Entretien  
 
 

C3/C4 Identifier le sujet et 
le verbe (ordre syntaxique 
respecté) 
Entretien  
 
C1Approcher la notion de 
circonstance  
Répondre oralement aux 
questions 
où ?quand ?comment ?pou
rquoi ? 
Enrichir des phrases par 
ajout de CC 

Les genres et C3/C4 Connaître et C3/C4 Connaître et C3/C4 Connaître et C3/C4 Connaître et C3/C4 Connaître et 



les nombres  appliquer les notions de 
singulier pluriel, masculin 
féminin 
Travail sur l’implicite par 
manipulation et tri 

appliquer les notions de 
singulier pluriel, masculin 
féminin 
Repérer les différentes 
marques du pluriel(s, x/nt) 
Les associer à la nature 
des mots 
Favoriser la mise en œuvre 
de l’accord S/P dans le GN

appliquer les notions de 
singulier pluriel, masculin 
féminin 
Savoir identifier le nombre 
d’un GN, d’un pronom sujet 
et le justifier en prenant 
appuis sur les marques du 
nombre /les déterminants  
C7/C8 Mettre en œuvre 
l’accord sujet /verbe 
C7/C8 Mettre en œuvre 
l’accord S/P dans le GN 

appliquer les notions de 
singulier pluriel, masculin 
féminin 
Construire la notion de 
genre  
Savoir identifier le genre 
d’un GN, d’un pronom sujet 
et le justifier en prenant 
appuis sur les marques du 
genre /les déterminants 
Mettre en œuvre l’accord 
M/F dans le GN de base 

appliquer les notions de 
singulier pluriel, masculin 
féminin 
Utiliser ses connaissances 
pour mieux comprendre un 
texte  
C7/C8 Connaître et 
appliquer les notions de 
singulier pluriel, masculin 
féminin 
Mettre en œuvre l’accord 
M/F et SP dans le GN 
étendu 

Le verbe C1Utiliser à l’oral le 
présent, le futur et le passé 
composé 
 
 C3/C4 Comprendre la 
correspondance entre les 
temps verbaux (passé, 
présent, futur) et les 
notions d’action déjà faite, 
d’action en train de se 
faire, d’action non encore 
faite 
Savoir donner le temps 
d’une phrase (à l’oral puis 
à l’écrit) 
 
Identifier le verbe 
Mettre en œuvre une 
stratégie de repérage du 
verbe. 
 
C7/C8 Orthographier sans 
erreur les formes 
conjuguées apprises 
Construire des référents 
pour les verbes très 
fréquents (à partir de 
productions d’élèves) 

C3/C4 Conjuguer les 
verbes (du premier groupe, 
les verbes fréquents, être 
et avoir) au présent au 
futur et au passé composé 
Mettre en place les 
différents paramètres de la 
conjugaison (temps, 
pronoms personnels 
sujets)  
Construire un premier 
système de régularités 
 
C7/C8 Orthographier sans 
erreur les formes 
conjuguées apprises 
Utiliser ces référents 

C3/C4 Donner l’infinitif d’un 
verbe  
Construire l’infinitif comme 
repère fixe des variations 
du verbe 
 
Construire la notion de 
groupe  
 
Conjuguer les verbes du 
premier groupe, les verbes 
fréquents, être et avoir au 
présent de l’indicatif  
Construire et mémoriser  le 
verbe modèle  
Transférer sur des verbes 
courants du premier 
groupe  
 
Construire et mémoriser 
les verbes fréquents 
Construire et mémoriser 
être et avoir 
C7/C8 Orthographier sans 
erreur les formes 
conjuguées apprises  
Utiliser les différents outils 
en privilégiant la 

C3/C4 Conjuguer les 
verbes du premier groupe, 
les verbes fréquents, être 
et avoir au futur de 
l’indicatif 
Construire et mémoriser  le 
verbe modèle  
Transférer sur des verbes 
courants du premier 
groupe 
 
Construire et mémoriser 
être et avoir 
 
C7/C8 Orthographier sans 
erreur les formes 
conjuguées apprises 
Identifier des formes 
apprises afin de les mettre 
en œuvre (avec l’aide 
d’outils) 

C3/C4 Conjuguer les 
verbes du premier groupe, 
les verbes fréquents, être 
et avoir au passé composé 
de l’indicatif 
Construire et mémoriser  le 
verbe modèle  
 
Transférer sur des verbes 
courants du premier 
groupe 
 
Construire et mémoriser 
être et avoir 
 
 
 
C7/C8 Orthographier sans 
erreur les formes 
conjuguées apprises 
Identifier et mobiliser des 
formes apprises afin de les 
mettre en œuvre 



mémorisation des formes 
fixes ou très fréquentes  

orthographe C2Connaître le nom des 
lettres  
Distinguer la lettre et le son 
qu’elle transcrit  
Respecter les 
correspondances lettres 
sons  
Révision des sons simples 
de CP (selon les besoins) 
C7/C8 Orthographier sans 
erreur les mots outils et les 
mots fréquents 

C2Respecter les 
correspondances lettres 
sons  
Repérage des sons  
présentant plusieurs 
graphies et révisions  
 
C7/C8 Orthographier sans 
erreur les mots outils et les 
mots fréquents 

C2Respecter les 
correspondances lettres 
sons  
Les graphies liées aux 
règles relatives à la valeur 
des lettres en fonction des 
voyelles placées à 
proximité  
C7/C8 Orthographier sans 
erreur les mots outils et les 
mots fréquents 
C8 Utiliser à bon escient la 
ponctuation  
Commencer à utiliser les 
autres points dans des 
textes personnels 

C2Respecter les 
correspondances lettres 
sons  
Les graphies liées aux 
règles relatives à la valeur 
des lettres en fonction des 
voyelles placées à 
proximité  
C7/C8 Orthographier sans 
erreur les mots outils et les 
mots fréquents 

C2Respecter les 
correspondances lettres 
sons  
Les graphies liées aux 
règles relatives à la valeur 
des lettres en fonction des 
voyelles placées à 
proximité 
C7/C8 Orthographier sans 
erreur les mots outils et les 
mots fréquents 
C8 Utiliser à bon escient la 
ponctuation  
Utiliser la virgule dans une 
énumération 

 
M.C CPC MdM SC 


