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Progression Séquences Grammaire et Conjugaison 

1 La phrase 
Définir la notion de phrase.  
Reconnaître la majuscule et le point. 

2 Les signes de ponctuation Connaître les points (. ! ?) 

3 Les groupes dans la phrase : approche intuitive Découverte des groupes fonctionnels dans la phrase. 

4 Le verbe 
Identifier le verbe conjugué.  
Distinguer verbe conjugué et verbe à l’infinitif. 
Connaître le rôle du verbe. 

5 
La phrase négative : une technique pour identifier 

le verbe conjugué 
Identifier le verbe conjugué.  
Connaître les marques de négations. 

6 Les temps : passé, présent, futur 
Définir les notions de présent, passé, futur. 
Identifier le verbe conjugué. 

7 Le groupe sujet du verbe 
Connaître le rôle du sujet. 
Identifier le sujet. 

8 Manipuler le groupe sujet 
Effectuer des manipulations sur le groupe sujet 
(remplacement, réduction, agrandissement) 

9 Les pronoms personnels (en position sujet) 
Procéder à une réduction du groupe sujet. Connaître 
les pronoms personnels sujets et comprendre leur 
utilisation. Savoir qui ils désignent 

10 Les accords sujet/verbe 
Comprendre que le sujet commande le verbe. Savoir 
que certains changements de la forme verbale 
s’entendent et que d’autres non. 

11 
Se familiariser avec la conjugaison des verbes en 

ER au présent 

Comprendre ce que signifie le terme « conjugaison ». 
Découvrir la conjugaison à l’indicatif présent des 
verbes (infinitif en ER) 

12 
Conjuguer les verbes en ER au présent : 

irrégularités avec Il/Elle et Ils/Elles 

Mémoriser la terminaison des verbes en ER conjugués 
au présent avec les 3e personnes du singulier et du 
pluriel. 

13 Le nom 
Identifier le nom au sein du groupe nominal. Connaître 
me rôle du nom. 
Distinguer nom propre et nom commun. 

14 Le déterminant 
Connaître le rôle du déterminant. 
Identifier des déterminants fréquemment utilisés : le, 
la, les, l’, un, une, ma, ta, ses, cette 

15 
Conjuguer les verbes au présent : régularités avec 

nous et vous 
Mémoriser la terminaison des verbes conjugués au 
présent avec les 1er et 2e personnes du pluriel 

16 Conjuguer les verbes être et avoir au présent 
Comprendre que ces verbes n’indiquent pas des 
actions. Connaître leur conjugaison au présent. 
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17 Le genre du nom : féminin ou masculin 
Distinguer féminin et masculin. Savoir que l’on ajoute 
souvent « e » au féminin d’un nom. 

18 Le singulier et pluriel du nom 
Distinguer singulier et pluriel. Savoir que l’on ajoute 
souvent « s » au pluriel d’un nom. 

19 Les accords dans le groupe du nom 
Comprendre la chaine d’accord déterminant + nom + 
adjectif qualificatif. Faire fonctionner les variations 
singulier/pluriel en priorité. 

20 Conjuguer les verbes faire et dire au présent 
Connaître la conjugaison de ces verbes au présent. 
Mémoriser les irrégularités usuelles : vous faites, ils 
font et vous dites. 

21 Conjuguer le verbe aller au présent 
Connaître la conjugaison de ce verbe au présent. 
Mémoriser les irrégularités usuelles : je vais, tu vas, il va 
et ils vont. 
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