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Grammaire  

 

Conjugaison  

 

1- La phrase  
2- Les types de phrases 
3- Le nom 
4- Le déterminant 
5- Le verbe 
6- Le sujet du verbe 
7- La phrase négative 
8- Le genre du nom 
9- Le singulier et le pluriel du nom 
10- Les pronoms personnels sujets 
11- Accords sujet-verbe 
12- L’adjectif qualificatif 
13- L’accord dans le groupe du nom 
14- Approche de la notion d’adverbe 
	  

Voici la méthode utilisée dans ma classe :  
Réussir son entrée en grammaire au CE1 aux éditions Retz. 

1- Les temps : présent – passé – futur 
2- Conjuguer les verbes en –er 
3- Conjuguer le verbe avoir au présent 
4- Conjuguer le verbe être au présent 
5- Conjuguer les verbes en –er au futur 
6- Conjuguer le verbe aller au présent 
7- Conjuguer le verbe venir au présent 
8- Conjuguer le verbe faire au présent 
9- Conjuguer le verbe dire au présent 
10- Conjuguer les verbes en –er au passé 

composé 
11 et 12- Les verbes être et avoir au passé 

composé 
13- Les verbes en –er à l’imparfait 
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7- Le sujet du verbe 
8- La phrase négative 
9- Le genre du nom 
10- Le singulier et le pluriel du nom 
11- Les pronoms personnels sujets 
 

12- Accords sujet-verbe 
 

13- Conjuguer les verbes en –er 
14- Conjuguer le verbe avoir au présent 
15- Conjuguer le verbe être au présent 
16- L’adjectif qualificatif 
17- L’accord dans le groupe du nom 
 

18- Conjuguer les verbes en –er au futur 
19- Conjuguer le verbe aller au présent 
20- Conjuguer le verbe venir au présent 
21- Conjuguer le verbe faire au présent 
22- Conjuguer le verbe dire au présent 
 
 

23- Conjuguer les verbes en –er au passé composé 
24- Approche de la notion d’adverbe 
25- Le verbe avoir au passé composé 
26- Le verbe être au passé composé 
27- Les verbes en –er à l’imparfait 
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