
Séquence 1 Orthographe CM1- Orthographe lexicale 
 
 

SÉANCE OBJECTIFS DÉROULEMENT MATÉRIEL  

1 
Lettres muettes, noms féminins en 

é 

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

Diaporama PEx, classeur de 
leçon, leçon O1 

2 à 4 
Lettres muettes, noms féminins en 

é 

Exercices guidés : sur ardoises : orthographier les mots, restituer les exceptions, restituer la règle 
Entraînement : écrire convenablement les mots 
Jeux, remédiation : classe numérique + expert du français + tic tac bombe noms en é, tic tac bombe lettres 
muettes 

Ardoises, cahier du jour 

5 Son j, son oer, son war 

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

Diaporama PEx, classeur de 
leçon, leçon O2 

2 à 4 Son j, son oer, son war 

Exercices guidés : sur ardoises : orthographier les mots, restituer les exceptions, restituer la règle 
Entraînement : écrire convenablement les mots 
Jeux, remédiation : classe numérique + expert du français + tic tac bombe  

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 Orthographe CM1 – Les homophones grammaticaux 
 

SÉANCE OBJECTIFS DÉROULEMENT MATÉRIEL  

1 
Homophones grammaticaux a/à , 

ont/on, et/est, son/sont 

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

Diaporama PEx, classeur de 
leçon, leçon O3 

2 à 4 
Homophones grammaticaux a/à , 

ont/on, et/est, son/sont 

Exercices guidés : sur ardoises : orthographier les homophones, remplacer les homophones 
Entraînement : exercices outils pour le français : orthographier correctement les homophones 
 Jeux, remédiation : classe numérique + expert du français + jeu jungle 

Ardoises, cahier du jour 

5 
Homophones grammaticaux ce/se, 

ces/ses ou/où, la/là 

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

Diaporama PEx, classeur de 
leçon, leçon O4 

6 à 8 
Homophones grammaticaux ce/se, 

ces/ses ou/où, la/là 

Exercices guidés : sur ardoises : orthographier les homophones, remplacer les homophones 
Entraînement : exercices outils pour le français : orthographier correctement les homophones 
 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 3 Orthographe CM1 – Les accords 
 

SÉANCE OBJECTIFS DÉROULEMENT MATÉRIEL  

1 
La formation du féminin des noms 

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

Diaporama PEx, classeur de 
leçon, leçon O4 

2 à 4 
La formation du féminin des noms 

et adjectifs 

Exercices guidés : sur ardoises : mettre au féminin, restituer les principales règles 
   Entraînement : exercices outils pour le français : mettre au féminin, accorder le GN 
Jeux, remédiation : classe numérique + expert du français  

Ardoises, cahier du jour 

5 
La formation du pluriel des noms 

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

Diaporama PEx, classeur de 
leçon, leçon O5 

6 à 8 
La formation du pluriel des noms 

et adjectifs 

Exercices guidés : sur ardoises : mettre au pluriel, restituer les principales règles 
   Entraînement : exercices outils pour le français  + bled: mettre au pluriel, accorder le GN 
Jeux, remédiation : classe numérique + expert du français  

Ardoises, cahier du jour 

5 Le participe passé  

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

Diaporama PEx, classeur de 
leçon, leçon O6 

6 à 8 Le participe passé 

Exercices guidés : sur ardoises : distinguer pp et infinitif, accorder le pp 
   Entraînement : exercices outils pour le français  + bled: accorder le pp, distinguer pp et inf 
Jeux, remédiation : classe numérique + expert du français  

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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