
Séquence 1 Conjugaison CM1- Le verbe 
 
 

SÉANCE OBJECTIFS DÉROULEMENT MATÉRIEL  

1 Le verbe : infinitif, groupe, temps 
Phase 1 : Diaporama pédagogie explicite et pratique guidée sur ardoises 
Phase 2 : lecture de la leçon 

Diaporama PEx, classeur de 
leçon, leçon C1 

2 à 4 Le verbe : infinitif, groupe, temps, 

Exercices guidés : sur ardoises : trouver l’infinitif, trouver le groupe d’un verbe, différencier passé présent et 
futur... 
Entraînement : identifier temps, trouver infinitif et groupe d’un verbe... 
Jeux, remédiation : classe numérique + expert du français + jeu du serpent en classe entière 

Ardoises, cahier du jour 

 
 

Bilan de la séquence :  

Points positifs – ce qui a fonctionné Points négatifs – ce qui peut être amélioré Remédiations et APC éventuelles pour : 
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Séquence 2 Conjugaison CM1 – Les temps simples de l’indicatif 
 

SÉANCE OBJECTIFS DÉROULEMENT MATÉRIEL  

1 Le présent des verbes du 1er groupe 
Phase 1 : Diaporama pédagogie explicite et pratique guidée sur ardoises 
Phase 2 : lecture de la leçon 

Diaporama PEx, classeur de 
leçon, leçon C2 

2 à 4 Le présent des verbes du 1er groupe 

Exercices guidés : sur ardoises : conjuguer au présent, restituer les terminaisons...                                                    
Entraînement : exercices outils pour le français : conjuguer au présent + bled 
 Jeux, remédiation : classe numérique + expert du français + jeu cognito presto présent 

Ardoises, cahier du jour 

5 
Le présent des verbes du 2ème 

groupe 

Phase 1 : Diaporama pédagogie explicite et pratique guidée sur ardoises 
Phase 2 : lecture de la leçon 

Diaporama PEx, classeur de 
leçon, leçon C3 

6 à 8 
Le présent des verbes du 2ème 

groupe 

Exercices guidés : sur ardoises : conjuguer au présent, restituer les terminaisons...                                                    
Entraînement : exercices outils pour le français : conjuguer au présent + bled 
 Jeux, remédiation : classe numérique + expert du français + jeu cognito presto présent 

Ardoises, cahier du jour 

9 
Le présent des verbes du 3ème 

groupe 

Phase 1 : Diaporama pédagogie explicite et pratique guidée sur ardoises 
Phase 2 : lecture de la leçon 

Diaporama PEx, classeur de 
leçon, leçon C4 

10 à 12 
Le présent des verbes du 3ème 

groupe 

Exercices guidés : sur ardoises : conjuguer au présent, restituer les terminaisons...                                                    
Entraînement : exercices outils pour le français : conjuguer au présent + bled 
 Jeux, remédiation : classe numérique + expert du français + jeu cognito presto présent 

Ardoises, cahier du jour 

13 
Le futur simple des verbes des 1er 

et 2ème groupes 

Phase 1 : Diaporama pédagogie explicite et pratique guidée sur ardoises 
Phase 2 : lecture de la leçon 

Diaporama PEx, classeur de 
leçon, leçon C5 

14 à 16 
Le futur simple des verbes des 1er 

et 2ème groupes 

Exercices guidés : sur ardoises : restituer les terminaisons, conjuguer au futur 
   Entraînement : exercices outils pour le français : conjuguer au futur + bled 
Jeux, remédiation : classe numérique + expert du français + jeu cognito presto futur 

Ardoises, cahier du jour 

17 
Le futur simple des verbes du 3ème 

groupe 

Phase 1 : Diaporama pédagogie explicite et pratique guidée sur ardoises 
Phase 2 : lecture de la leçon 

Diaporama PEx, classeur de 
leçon, leçon C6 



18 à 20 
Le futur simple des verbes du 3ème 

groupe 

Exercices guidés : sur ardoises : restituer les terminaisons, conjuguer au futur 
   Entraînement : exercices outils pour le français : conjuguer au futur + bled 
Jeux, remédiation : classe numérique + expert du français + jeu cognito presto futur 

Ardoises, cahier du jour 

21 
L’imparfait des verbes des 1er  et 

2ème groupes 

Phase 1 : Diaporama pédagogie explicite et pratique guidée sur ardoises 
Phase 2 : lecture de la leçon 

Diaporama PEx, classeur de 
leçon, leçon C7 

22 à 24 
L’imparfait des verbes des 1er  et 

2ème groupes 

Exercices guidés : sur ardoises : restituer les terminaisons, conjuguer à l’imparfait 
   Entraînement : exercices outils pour le français : conjuguer à l’imparfait + bled 
Jeux, remédiation : classe numérique + expert du français + jeu cognito presto imparfait 

Ardoises, cahier du jour 

25 
L’imparfait des verbes du 3ème 

groupe 

Phase 1 : Diaporama pédagogie explicite et pratique guidée sur ardoises 
Phase 2 : lecture de la leçon 

Diaporama PEx, classeur de 
leçon, leçon C8 

26 à 28  
L’imparfait des verbes du 3ème 

groupe 

Exercices guidés : sur ardoises : restituer les terminaisons, conjuguer à l’imparfait 
   Entraînement : exercices outils pour le français : conjuguer à l’imparfait + bled 
Jeux, remédiation : classe numérique + expert du français + jeu cognito presto imparfait 

Ardoises, cahier du jour 

21 Le passé simple 

Phase 1 : Diaporama pédagogie explicite et pratique guidée sur ardoises 
Phase 2 : lecture de la leçon 

Diaporama PEx, classeur de 
leçon, leçon C11 

22 à 24 Le passé simple 

Exercices guidés : sur ardoises : restituer les terminaisons, conjuguer au passé simple 
   Entraînement : exercices outils pour le français : conjuguer au passé simple + bled 
Jeux, remédiation : classe numérique + expert du français + jeu cognito presto passé simple 

Ardoises, cahier du jour 

 

Bilan de la séquence :  
 

Points positifs – ce qui a fonctionné Points négatifs – ce qui peut être amélioré Remédiations et APC éventuelles pour : 
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Séquence 3 Conjugaison CM1 – Le passé composé 
 

SÉANCE OBJECTIFS DÉROULEMENT MATÉRIEL  

1 
Le passé composé avec l’auxiliaire 

avoir 
Phase 1 : Diaporama pédagogie explicite et pratique guidée sur ardoises 
Phase 2 : lecture de la leçon 

Diaporama PEx, classeur de 
leçon, leçon C9 

2 à 4 
Le passé composé avec l’auxiliaire 

avoir 

Exercices guidés : sur ardoises : restituer les conjugaisons de l’auxiliaire au présent, conjuguer au passé 
composé, trouver le participe passé d’un verbe 
   Entraînement : exercices outils pour le français : conjuguer au passé composé + bled 
Jeux, remédiation : classe numérique + expert du français + jeu cognito presto passé composé 

Ardoises, cahier du jour 

5 
Le passé composé avec l’auxiliaire 

être 
Phase 1 : Diaporama pédagogie explicite et pratique guidée sur ardoises 
Phase 2 : lecture de la leçon 

Diaporama PEx, classeur de 
leçon, leçon C10 

6 à 8 
Le passé composé avec l’auxiliaire 

être 

Exercices guidés : sur ardoises : restituer les conjugaisons de l’auxiliaire au présent, conjuguer au passé 
composé, trouver le participe passé d’un verbe 
   Entraînement : exercices outils pour le français : conjuguer au passé composé + bled 
Jeux, remédiation : classe numérique + expert du français + jeu cognito presto passé composé 

Ardoises, cahier du jour 

 

Bilan de la séquence :  

Points positifs – ce qui a fonctionné Points négatifs – ce qui peut être amélioré Remédiations et APC éventuelles pour : 
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