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 Période 1Période 1Période 1Période 1    
(__ séances) 

Période 2Période 2Période 2Période 2    
(__ séances) 

Période 3Période 3Période 3Période 3    
(__ séances) 

Période 4Période 4Période 4Période 4    
(__ séances) 

Période 5Période 5Période 5Période 5    
(__ séances) 

Notions 

Compétences  

1. Passé, présent, futur 
-Comprendre la notion 
d’antériorité d’un fait passé 
par rapport à un fait présent 
2. L’infinitif : groupe, 

radical, terminaison 
-Identifier et différencier 
les verbes conjugués et les 
verbes à l’infinitif 
-Savoir reconnaître le 
groupe d’un verbe 
3. Conjuguer un verbe : 

personne, temps, mode 
-Connaître les règles 
d’engendrement des formes 
verbales 
4. Le présent de 

l’indicatif : généralités 
-Identifier, utiliser et 
construire le présent de 
l’indicatif 

1. Le présent de 

l’indicatif : verbes du 1er 
groupe et 2ème groupe 
-Ecrire sans erreur les 
formes des verbes étudiés 
2. Le présent de 

l’indicatif : verbes être, 
avoir et qqs verbes du 
3ème groupe 
-Conjuguer au présent de 
l’indicatif les verbes être, 
avoir, aller + qqs verbes du 
3ème groupe * 
3. L’imparfait de 
l’indicatif 
-Identifier, utiliser et 
construire l’imparfait 
4. L’imparfait de 

l’indicatif des verbes 
être, avoir et aller + qqs 
verbes du 3ème groupe 
-Construire l’imparfait des 
verbes étudiés * 

1. Le passé simple de 
l’indicatif 
-Identifier, utiliser et 
construire le passé simple 
2. Le passé simple des 
verbes être, avoir et 
aller + qqs verbes du 
3ème groupe 
-Construire le passé simple 
des verbes déjà étudiés * 
 

3. La concordance des 

temps : imparfait et 

passé simple 
 

4. Le futur simple de 

l’indicatif et son emploi 
-Identifier, utiliser et 
construire le futur simple de 
l’indicatif 

1. Le futur simple (verbes du 
1er et 2ème groupe + être, 
avoir, aller et qqs verbes 
du 3ème groupe) 

-Construire le futur simple 
des verbes étudiés * 
 

2. Le passé composé 
des verbes conjugués 
avec être 
-Identifier, utiliser le passé 
composé et le construire 
avec l’auxiliaire être 
 

3. Le passé composé 
des verbes conjugués 
avec avoir 
- Identifier, utiliser le passé 
composé et le construire 
avec l’auxiliaire être 
�découverte des règles 
d’accord/ non-accord 
 

 

1. Temps simples / temps 
composés : 
-Distinguer les temps 
simples des temps composés 
-Reconnaître l’auxiliaire et 
le participe passé des temps 
composés 
-Repérer les différents 
temps de l’auxiliaire dans 
les temps composés 
 
2. Le présent de 

l’impératif 
-Identifier et construire le 
présent de l’indicatif 
 

 

 

 

+ Révisions en ateliers 
différenciés. 
 

 

 

* principaux verbes du 3* principaux verbes du 3* principaux verbes du 3* principaux verbes du 3èmeèmeèmeème    groupegroupegroupegroupe : aller, dire, faire, pouvoir, voir, partir, prendre, venir, vouloir 
 


