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Lexique/Vocabulaire 

 

CM1 CM2 6ème 

 

Acquisition du vocabulaire : 

 Utiliser à bon escient des 

termes afférents 

aux actions, sensations et 

jugements. 

 En formuler des définitions 

 

Maîtrise du sens des mots : 

 Utiliser le contexte pour 

comprendre un mot 

inconnu ; vérifier son sens dans 

le dictionnaire. 

 Définir un mot connu en 

utilisant un terme 

générique adéquat (mots 

concrets : ex. un 

pommier est un arbre fruitier). 

 

Les familles de mots : 

 Regrouper des mots selon le 

sens de leur 

préfixe. 

 Regrouper des mots selon le 

sens de leur 

suffixe. 

 Connaître et utiliser 

oralement le vocabulaire 

concernant la construction des 

mots (radical, 

préfixe, suffixe, famille). 

suffixe/préfixe 

 Utiliser la construction d’un 

 

Acquisition du vocabulaire : 

 Commencer à utiliser des 

termes renvoyant à des 

notions abstraites (émotions, 

sentiments, devoirs, 

droits). 

 En formuler des définitions 

 Maîtrise du sens des mots 

 Distinguer les différents sens 

d’un verbe selon sa 

construction (ex. jouer, jouer 

quelque chose, jouer 

à, jouer de, jouer sur). 

 Identifier l’utilisation d’un mot 

ou d’une expression 

au sens figuré. 

 Classer des mots de sens 

voisin en repérant les 

variations d’intensité 

(ex. bon, délicieux, succulent). 

 Définir un mot connu en 

utilisant un terme 

générique adéquat et en y 

ajoutant les précisions 

spécifiques à l’objet défini. 

 

Les familles de mots : 

 Regrouper des mots selon 

leur radical. 

 Regrouper des mots selon le 

sens de leur préfixe 

et connaître ce sens, en 

particulier celui des 

 



mot inconnu pour 

le comprendre. 

sous forme de schémas 

grecques 

 

Utilisation du dictionnaire : 

 Dans une définition de 

dictionnaire, identifier 

le terme générique. 

 Utiliser le dictionnaire papier 

et en ligne pour vérifier le sens 

 

 

principaux préfixes exprimant 

des idées de lieu ou 

de mouvement. 

 Regrouper des mots selon le 

sens de leur suffixe 

et connaître ce sens. 

 Pour un mot donné, fournir 

un ou plusieurs mots 

de la même famille en vérifiant 

qu’il(s) existe(nt). 

suffixe/préfixe 

 

sous forme de schémas 

grecques 

 

 

 

 

 

 

Orthographe grammaticale et lexicale 

 

CM1 CM2 6ème 

Orthographe lexicale : 

Compétences grapho-

phoniques :  

correspondances entre lettres 

et sons.  

 

Orthographe grammaticale :  

marques du pluriel et du féminin 

des adjectifs.  

s 

des verbes étudiés aux temps 

étudiés, sans confondre, en 

particulier, les 

Orthographe lexicale : 

Compétences grapho-

phoniques :  

correspondances entre lettres 

et sons.  

 

Orthographe grammaticale :   

du verbe avec son sujet, y 

compris pour les verbes à un 

temps composé, et pour les 

sujets inversés. 

règle de l’accord 

du participe passé avec « être »  

 



terminaisons (-e, - es, - ent ; - 

ons et -ont ; - ez, - ais, - 

ait et -aient ; - ras, - ra). 

Appliquer la règle de l’accord 

du verbe avec le sujet 

(y compris pronom personnel) 

dans les phrases où 

l’ordre sujet-verbe est respecté, 

et où le verbe est à 

un temps simple. 

Accorder sans erreur le 

déterminant et le nom, le 

nom et l’adjectif (épithète). 

crire sans erreur des 

homophones grammaticaux. 

 

(épithète, apposé et attribut du 

sujet) avec le nom.  

principaux homophones 

rencontrés 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

Grammaire : 

 

CM1 CM2 6ème 

La phrase : 

 

dans une phrase simple 

et fournir son infinitif. 

 

Les classes de mots : 

 nature 

le verbe, le nom (propre 

/ commun), les articles, les 

déterminants possessifs, 

les pronoms personnels 

(formes sujet), les adjectifs 

qualificatifs. 

modifier le sens d’un verbe 

 

simples par des mots de 

liaison temporelle 

(ex. les adverbes puis, alors...). 

 

Les classes de mots : 

Distinguer selon leur nature 

les mots des classes 

déjà connues, ainsi que les 

pronoms possessifs, 

démonstratifs, interrogatifs et 

relatifs, les mots de 

liaison (conjonctions de 

coordination, adverbes ou 

La phrase : 

 

Identifier les verbes 

conjugués dans des 

phrases complexes et fournir 

leurs infinitifs. 

 

Comprendre la distinction 

entre phrase simple et 

phrase complexe. 

 

Reconnaître des propositions 

indépendantes 

coordonnées, juxtaposées. 

 

 

 

 

 

 

Les classes de mots : 

Distinguer selon leur nature 

les mots des classes 

déjà connues, ainsi que les 

pronoms possessifs, 

démonstratifs, interrogatifs et 

relatifs, les mots de 

liaison (conjonctions de 

coordination, adverbes ou 

locutions adverbiales exprimant 

 



locutions adverbiales exprimant 

le temps, le lieu, la 

cause et la conséquence), les 

prépositions (lieu, 

temps). 

 

Les fonctions : 

entre la nature d’un mot et  

sa fonction. 

compléments du verbe 

et compléments du nom. 

Dans une phrase simple où 

l’ordre sujet-verbe est 

respecté : 

◦ . identifier le verbe et le sujet 

(sous forme d’un nom 

propre, d’un groupe nominal ou 

d’un pronom 

personnel) ; 

◦ . reconnaître le complément  

du verbe ; 

◦ . reconnaître le complément 

du nom. 

Approche des compléments 

de phrase 

Le groupe nominal : 

◦ comprendre la fonction de ses 

éléments : le nom 

(noyau du groupe nominal), le 

déterminant (article, 

déterminant possessif) qui le 

détermine, l’adjectif 

qualificatif qui le qualifie, le nom 

qui le complète ; 

◦ manipuler l’adjectif et le 

complément de nom 

(ajout, suppression, substitution 

de l’un à l’autre...). 

 

 

 

le temps, le lieu, la 

cause et la conséquence), les 

prépositions (lieu, 

temps). 

 

Les fonctions : 

 

Dans une phrase simple où 

l’ordre sujet verbe 

est respecté : 

◦ identifier le verbe et le sujet 

(nom propre, 

groupe nominal, pronom 

personnel, pronom 

relatif), 

 

reconnaître les compléments 

de phrase facultatifs 

 

◦ reconnaître l’attribut du sujet. 

 

Comprendre la 

différence entre complément du 

verbe et 

complément de la phrase 

(manipulations). 

 

Le groupe nominal : 

manipulation de la 

proposition relative (ajout, 

suppression, 

substitution à l’adjectif ou au 

complément de 

nom et inversement). 

 

Comprendre la notion de 

groupe nominal : 

l’adjectif qualificatif, le 

complément de nom 

et la proposition relative comme 



 

 

 

Le verbe : 

Comprendre les notions 

d’action passée, présente, 

future. 

Connaître les personnes, les 

règles de formation et 

les terminaisons des temps 

simples étudiés (présent, 

futur, imparfait). 

Conjuguer à l’indicatif 

présent, futur et imparfait les 

verbes des premier et 

deuxième groupes, ainsi 

qu’être, avoir, aller, dire, faire, 

pouvoir,  prendre, 

, voir, vouloir, devoir. 

Repérer dans un texte 

l’infinitif d’un verbe étudié. 

enrichissements 

du nom. 

 

Le verbe : 

 

Comprendre la notion 

d’antériorité relative d’un 

fait passé par rapport à un 

autre, d’un fait futur par 

rapport à un autre. 

 

Connaître la distinction entre 

temps simple et 

temps composé, la règle de 

formation des 

temps composés (passé 

composé), la notion 

d’auxiliaire. 

Conjuguer aux temps déjà 

étudiés, ainsi qu’à 

l’indicatif passé simple (3eme 

personne singulier et pluriel), au 

passé composé  les verbes 

déjà étudiés. 

 

Les accords : 

 

 Approche de la règle de 

l’accord du participe 

passé dans les verbes 

construits avec être 

(en lien avec l'attribut du sujet). 

 

Connaître la règle de 

l’accord de l’adjectif 

 


