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Acquisi,on  du  vocabulaire

Acquérir	  le	  vocabulaire	  des	  acAvités	  scolaires	  et	  le	  vocabulaire	  spécialisé	  lié	  aux	  apprenAssages	  disciplinaires

Les  familles  de  mots

Commencer	  à  classer  les	  noms	  par	  catégories Construire	  ou	  compléter	  une	  famille	  de	  mots
Connaître	  le	  vocabulaire	  concernant	  la	  construcAon	  du	  mot	  (préfixe/suffixe/radical)

Maîtrise  du  sens  des  mots

UAliser	  des	  mots	  précis	  pour	  
s’exprimer
UAliser	  des	  synonymes	  et	  
antonymes	  dans	  les	  acAvités	  
d’expression	  orales

UAliser	  des	  synonymes	  et	  
antonymes	  dans	  les	  acAvités	  
d’expression	  orales  et  écrites

UAliser	  et	  donner	  des	  synonymes	  et	  antonymes	  dans	  les	  acAvités	  d’expression	  orales  et  
écrites

Dans	  un	  texte,	  relever	  des	  mots	  d’un	  même	  domaine
Préciser	  dans	  son	  contexte,	  le  sens  d’un  mot,	  le	  disAnguer	  d’autres	  sens	  possibles
Commencer	  à	  idenAfier	  les	  différents  niveaux  de  langue	  en	  lien	  avec	  l’enseignement	  

moral	  et	  civique
Comprendre	  qu’un	  même	  mot	  peut	  avoir	  plusieurs  sens,	  les	  disAnguer

U,lisa,on  du  dic,onnaire

Ranger	  des	  mots	  dans	  l’ordre	  
alphabéAque

Ranger	  des	  mots	  dans	  l’ordre	  
alphabéAque
Chercher	  un	  mot	  dans	  le	  
dicAonnaire	  pour	  en	  vérifier	  le	  
sens

Chercher	  un	  mot	  dans	  le	  dicAonnaire	  pour	  en	  vérifier	  le	  sens
UAliser	  l’arAcle	  de	  dicAonnaire	  pour	  donner	  la	  nature	  d’un	  mot,	  un	  synonyme,	  un	  
antonyme	  



Orthographe
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Orthographe  lexicale

Mémoriser	  les	  séries	  de	  mots	  (mots	  relevant	  d’un	  même	  champ	  lexical,	  correspondant	  à	  des	  familles	  de	  mots	  en	  lien	  avec	  le	  vocabulaire)
Mémoriser	  les	  mots	  invariables

Mémoriser	  l’orthographe	  des	  mots	  fréquents	  (rencontrés	  lors	  des	  acAvités	  scolaires)	  dont	  le	  sens	  est	  connu

Orthographe  gramma,cale

Respecter	  les	  correspondances	  graphophonologiques
Connaître	  la	  valeur	  sonore	  de	  certaines	  leYres	  (s	  c	  g	  )	  selon	  le	  contexte

Connaître	  la	  composiAon	  de	  certains	  graphèmes	  selon	  la	  leYre	  qui	  suit	  (an/am,	  en/em,	  on/om,	  in/im

Accorder	  les	  noms	  en	  nombre	  (-‐
s)	  et	  en	  genre	  (-‐e)

Marque	  de	  pluriel	  pour	  les	  
verbes	  à	  la	  3e	  personne	  (-‐nt)

Respecter	  les	  accords	  dans	  le	  groupe	  nominal	  
(déterminant/nom/adjecAf)
Respecter	  les	  accords	  entre	  le	  sujet	  et	  le	  verbe
Ecrire	  sans	  erreur	  les	  formes	  des	  verbes	  étudiés
Marque	  de	  pluriel	  pour	  les	  verbes	  à	  la	  3e	  personne	  (-‐nt)
Connaître	  la	  noAon	  d’homonymie	  et	  les	  écrire	  sans	  erreur
(les	  formes	  verbales)

Respecter	  les	  accords	  dans	  le	  groupe	  nominal	  (déterminant/
nom/adjecAf)
Respecter	  les	  accords	  entre	  le	  sujet	  et	  le	  verbe
Ecrire	  sans	  erreur	  les	  formes	  des	  verbes	  étudiés
Marque	  de	  pluriel	  pour	  les	  verbes	  à	  la	  3e	  personne	  (-‐nt)
Découvrir	  et	  connaître	  d’autres	  formes	  de	  pluriel	  (ail/aux,	  al/
aux	  ...	  et	  d’autres	  marques	  du	  féminin	  quand	  elles	  
s’entendent	  dans	  les	  noms	  (lecteur/lectrice)	  et	  les	  adjecAfs	  
(joyeux/joyeuse)
Connaître	  la	  noAon	  d’homonymie	  et	  les	  écrire	  sans	  erreur
(les	  formes	  verbales)


