
Séquence 1 Grammaire CM2- La phrase 
 
 

SÉANCE OBJECTIFS DÉROULEMENT MATÉRIEL  

1 
La phrase, les différents types de 

phrases La forme affirmative et la 
forme négative 

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

Diaporama PEx, classeur de 
leçon, leçon G1 

2 à 4 
La phrase, les différents types de 

phrases La forme affirmative et la 
forme négative 

Exercices guidés : sur ardoises : Phrases / non phrases.  Indiquer le type d’une phrase. 
Entraînement : exercices identifier type de phrases, transformation de phrases 
Jeux, remédiation : classe numérique + expert du français + jeu  jungle 

Ardoises, cahier du jour, jeu 

5 
Phrases simples et complexes, - 

découverte 

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

Diaporama PEx, classeur de 
leçon, leçon G2 

6  à 8 
Phrases simples et complexes, - 

entraînement 

Exercices guidés : sur ardoises : identifier phrases simples et complexes, identifier propositions subordonnées et 
principales 
Entraînement : exercices outils pour le français : identifier phrases simples et complexes, identifier propositions 
subordonnées 
 Jeux, remédiation : classe numérique + expert du français + jeu jungle 

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 Grammaire CM1 – La classe grammaticale des mots 
 

SÉANCE OBJECTIFS DÉROULEMENT MATÉRIEL  

1 
Le GN et ses composants : nom, 

adjectif…�- découverte 

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

Diaporama PEx, classeur de 
leçon, leçon G4 

2 à 4 
Le GN et ses composants : nom, 

adjectif…�- entraînement 

Exercices guidés : sur ardoises : indiquer la classe grammaticale d’un mot                                                    
Entraînement : exercices outils pour le français : les déterminants, nom commun nom propre                                                   
Jeux, remédiation : classe numérique + expert du français + phrase du jour + jeu du petit bac 

Ardoises, cahier du jour 

5 Les déterminants - découverte 

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

Diaporama PEx, classeur de 
leçon, leçon G5 

6 à 8 Les déterminants - entraînement 

Exercices guidés : sur ardoises : identifier les classes grammaticales, remplacer un GN par un pronom…    
Entraînement : exercices outils pour le français : classes grammaticales, les pronoms                   
 Jeux, remédiation : classe numérique + expert du français + phrase du jour + jeu du petit bac 

Ardoises, cahier du jour 

9 Les pronoms- découverte 

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

Diaporama PEx, classeur de 
leçon, leçon G6 

10 à 12 Les pronoms - entraînement 

Exercices guidés : sur ardoises : identifier les classes grammaticales, remplacer un GN par un pronom…    
Entraînement : exercices outils pour le français : classes grammaticales, les pronoms                    
Jeux, remédiation : classe numérique + expert du français + phrase du jour + jeu du petit bac 

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 Grammaire CM1 – Les fonctions dans la phrase 
 

SÉANCE OBJECTIFS DÉROULEMENT MATÉRIEL  

5 
Les fonctions verbe et sujet - 

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

Diaporama PEx, classeur de 
leçon, leçon G7 

6 à 8 
Les fonctions verbe et sujet - 

entraînement 

Exercices guidés : sur ardoises : identifier le verbe puis le sujet, indiquer la nature du sujet                        
Entraînement : exercices outils pour le français : le verbe, le sujet du verbe                                                
Jeux, remédiation : classe numérique + expert du français + phrase du jour + gramm potatoes 

Ardoises, cahier du jour 

9 
Les fonctions compléments d’objet 

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

Diaporama PEx, classeur de 
leçon, leçon G8 

10 à 12 
Les fonctions compléments d’objet 

COD et COI - entraînement 

Exercices guidés : sur ardoises : identifier le CO et indiquer s’il s’agit d’un COD ou COI, notion de COS 
Entraînement : exercices outils pour le français : le COD, le COI et l’AS                                                           
 Jeux, remédiation : classe numérique + expert du français + phrase du jour + gramm potatoes 

Ardoises, cahier du jour 

13 L’attribut du sujet - découverte 
Phase 1 : Diaporama pédagogie explicite et pratique guidée sur ardoises 
Phase 2 : lecture de la leçon 

Diaporama PEx, classeur de 
leçon, leçon G9 

14 à 16 L’attribut du sujet - entraînement 

Exercices guidés : sur ardoises : , identifier les verbes d’état et l’AS                                                                                                                                                
Entraînement : exercices outils pour le français : l’AS                                                           
 Jeux, remédiation : classe numérique + expert du français + phrase du jour + gramm potatoes 

 

17 
La fonction complément 

circonstanciel - découverte 
Phase 1 : Diaporama pédagogie explicite  
Phase 2 : lecture de la leçon 

Diaporama PEx, classeur de 
leçon, leçon G10 

18 à 20 
La fonction complément 

circonstanciel - entraînement 

Exercices guidés : sur ardoises : identifier le CC et indiquer s’il s’agit d’un CCL, CCM ou CCT, introduction des 
autres types de  CC, ajouter un CC à une phrase                                                                                                      
Entraînement : exercices outils pour le français : le CC                                                                                                       
Réinvestissement : classe numérique + expert du français + phrase du jour + gramm potatoes 

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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