
Progression et programmation - Faire de la grammaire en CM1 (2018 / 
2019)

Période Semaine N° texte Texte Transposition Synthèse

1 1 1 La vengeance de 
Mowgli 
(au présent avec il) 

Ma vengeance (je) 

2 2 Deux chats, un singe 
et un pain 
(au présent avec il) 

Deux chats, deux 
singes et un pain (ils) 

3 3 Une belle peur 
(au passé composé 
avec je) 

Une belle peur au 
présent (je) 
Une belle peur (nous) 

4 4 L’eau en danger 
(au présent avec 
vous) 

L’eau en danger (tu) Le verbe et son 
infinitif, le sujet 

5 L’eau en danger Le présent des 
verbes en -er 

6 5 Moi, le hérisson 
(au présent avec je) 

À toutes les 
personnes pour 
réviser le présent de 
l’indicatif 

7 Évaluation 
– L’interprétation des substituts. 
– L’identification des phrases, du sujet, du verbe et du présent. 
– La conjugaison des verbes en -er au présent. 

2 8 6 Le monstre de la 
rivière 
(au passé) 

Le monstre de la 
rivière 
(au présent) 

Les constituants du 
groupe nominal : 
déterminant, nom 
commun et nom 
propre, adjectif 

9 7 La réunion de Victor 
(au passé) 

La réunion de Victor 
(au présent) 

Le genre et le nombre 
du groupe nominal 

10 Le présent des 
verbes en -ir, -dre, -
oir, -re 
Le présent des 
verbes être, avoir, 
aller 

11 8 Une bonne soirée 
(au présent) 

Une bonne soirée 
(au passé composé/
imparfait) 

12 9 Le cauchemar 
(au présent avec je) 

Le cauchemar 
(au passé composé/
imparfait avec il) 



13 10 Escalade en 
montagne 
(au présent) 

À toutes les 
personnes pour 
réviser 
le présent 

14 Évaluation 
– L’interprétation des substituts. 
– L’identification des phrases, du découpage de la phrase en 
trois groupes, de la nature des sujets. 
– La connaissance de la conjugaison des verbes au présent. 
– L’identification du déterminant, du nom et de l’adjectif. 
– La connaissance du genre et du nombre d’un groupe nominal. 
– La maitrise de la relation sujet/verbe. 

3 15 11 Les sablés de mamie 
Louise 
(au présent avec tu) 

Les sablés de mamie 
Louise 
(au passé composé 
avec tu) 

16 12 La météo de l’Europe 
(au présent) 

La météo de l’Europe 
(au passé composé) 

Synthèse sur le 
passé composé des 
verbes en -er et du 
verbe être 

17 13 Un curieux bout de 
bois 
(au présent) 

Un curieux bout de 
bois 
(au passé composé/
imparfait) 

18 14 Un voyage agité 
(au présent) 

Un voyage agité 
(au passé composé/
imparfait)

Synthèse sur le 
passé composé avec 
avoir des verbes en -
ir, -oir, -re, -dre 

19 15 La panthère dans la 
neige 
(au passé avec il/elle) 

Les panthères dans 
la neige 
(au passé avec ils/
elles) 

20 16 Les lapins 
(au présent avec ils) 

À toutes les 
personnes pour 
réviser le passé 
composé 

Le passé composé 
avec être 

21 Évaluation 
– L’identification de verbes conjugués au passé composé. 
– La connaissance de l’infinitif des verbes. 
– La connaissance de la conjugaison des verbes au passé 
composé avec l’auxiliaire avoir. 
– L’identification des phrases, du découpage de la phrase en 
trois groupes, de la nature des sujets. 
– L’identification du déterminant, du nom, de l’adjectif. 
– La connaissance du genre et du nombre d’un nom. 
– La maitrise de la relation sujet/verbe.

4 22 17 La chèvre de 
monsieur Seguin 
(au présent) 

La chèvre de 
monsieur Seguin 
(au passé composé/
imparfait) 



23 18 Snoopy raconte 
(au présent avec je) 

Snoopy se souvient 
(à l’imparfait avec je) 

Le complément de 
phrase 

24 19 Snoopy se souvient 
(à l’imparfait avec je) 

Le maitre de Snoopy 
se souvient 
(à l’imparfait avec tu) 

25 20 L’avaleur de nuages 
(au présent avec il) 

L’avaleur de nuages 
(au présent avec ils) 

26 21 Un nouveau copain 
(au passé avec je) 

Des nouveaux 
copains 
(au passé avec nous) 

L’imparfait des verbes 
en -er et des autres 
verbes du programme 

27 22 Le voyage à Paris 
(au présent avec je)

À toutes les 
personnes pour 
réviser l’imparfait

5 28 Évaluation 
– L’identification de verbes conjugués à l’imparfait et au passé 
composé. 
– La connaissance de l’infinitif des verbes. 
– L’identification du déterminant, du nom, de l’adjectif. 
– La connaissance du genre et du nombre d’un nom. 
– L’identification des compléments de phrase et de leur sens. 
– La maitrise de la relation sujet/verbe. 

29 23 La course 
d’orientation 
(au futur avec je) 

La course 
d’orientation 
(au futur avec nous) 

30 24 La météo de l’Europe 
(au présent) 

La météo de l’Europe 
(au futur) 

Le complément du 
nom 

31 25 L’avocatier 
(à l’infinitif) 

L’avocatier 
(au futur avec tu) 

32 26 Le règlement de la 
piscine 
(à l’infinitif) 

Le règlement de la 
piscine 
(au futur avec vous)

33 Le futur du verbe être 
et des verbes 
en -er 
Le futur des autres 
verbes du programme 

34 27 La réalisation d’un 
herbier 
(à l’infinitif) 

À toutes les 
personnes pour 
réviser 
le futur 

35 Évaluation 
– L’identification de verbes conjugués au futur. 
– La connaissance de l’infinitif des verbes. 
– L’identification du complément du nom. 
– La maitrise de la relation sujet/verbe.
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