
ETUDE DE LA LANGUE 
Cycle 3 Cycle 4 

CM1/CM2 6ème 5ème 4ème 3ème 
 Correspondance graphèmes / 
phonèmes 

 
 

 Vocabulaire 
 Formation des mots 

 
 
 

 Distinction nom/verbe/ 
déterminant/adj./pronom de 
reprise/pronom personnel 

 
 
 

 GN (noyau/accord) 
 
 

 Sujet (GN/pronom/nom propre)  
 Accord S/V  (y compris S éloigné 
ou inversé) 

 
 Attribut du sujet / PP avec être 

 
 Verbes : Repérage 
radical/marques de 
temps/marques de personne 
 Identification imparfait/futur 
 Fonctionnement du PC (avoir + 
PP) 
 Imparfait/futur/présent/PS 
(uniquement avec il et ils) pour 
les verbes : être, avoir, aller, 
faire, dire, prendre, pouvoir, voir, 
devoir, vouloir + -er 

 
 S/prédicat (V + CO) 
 Complément du verbe (CO) et de 
la phrase (CC) 
 Complément du nom 

 

 Correspondance graphèmes / 
phonèmes (si nécessaire) 
 Homophonie lexicale et 
grammaticale 
 Vocabulaire 
 Formation des mots (préfixes et 
suffixes à consolider) / radicaux / 
famille de mots 

 
 Déterminants : articles définis, 
indéfinis, partitifs / déterminants 
possessifs / déterminants 
démonstratifs 
 Pronoms : personnels / 
possessifs / démonstratifs 
 Accords au sein des GN (y 
compris avec complément du 
nom complexes) 
 Sujet (GN / pronom / nom 
propre / infinitif) 
 Accord S/V (y compris avec GN 
singulier qui renvoie à une 
pluralité sémantique) 
 Attribut du sujet / PP avec être 

 
 Identification des marques du 
temps (imparfait/ 
futur/conditionnel présent/PS) 
 Fonctionnement du plus que 
parfait (avoir + PP) 
 Imparfait/futur/présent/conditio
nnel présent/impératif/PS 
(uniquement avec il et ils) pour 
les verbes : être, avoir, aller, 
faire, dire, prendre, pouvoir, voir, 
devoir, vouloir + -er 

 
 S/prédicat (V + compléments) 
 Phrase simple / complexe 

 

 Phrase non verbale/simple/complexe 
 S/prédicat(CO)/CC 
 Fonctions et constituants des groupes syntaxiques 
 Classes de mots 
 Déterminants (possessifs/démonstratifs/interrogatifs/exclamatifs) 
 Pronoms 
 Ordre des mots/sens de la phrase 
 Types et formes de phrases 
 Apposition 
 Constituants de la phrase complexe 
 Juxtaposition/coordination/subordination 
 Ponctuation 

 
 Accord dans le GN complexe 
 Accord PP avec être et avoir (cas simples) 
 Accord de l’adj. et du PP détachés 
 Accord du V dans les cas complexes 

 
 Identification des V à construction directe, indirecte ou à plusieurs compléments 
 Mise en évidence de la pronominalisation 
 Identification des V pronominaux 
 Identification des principaux temps et modes 
 Formation des temps simples de l’indicatif, de l’impératif, du subjonctif (seulement les 3

èmes
 personnes 

pour le subj. Imparfait) 
 Construction des temps composés 
 Connaissance des formes du PP (é, i, u, etc…) 
 Construction au passif 
 Valeurs des temps : accompli/non accompli (composé/simple), borné/non borné, premier plan/arrière-

plan 
 Emploi des modes 
 Mémorisation du PS et du subjonctif présent pour les verbes : être, avoir, aller, faire, dire, prendre, 

pouvoir, voir, devoir, vouloir, savoir, falloir, valoir + -er 
 Mémorisation du présent, imparfait, futur, conditionnel présent, impératif de V moins fréquents 

 
 Dérivation et composition des mots 
 Champ lexical et sémantique 
 Degré d’intensité et de généralité 
 Polysémie et synonymie… 
 Prise en compte de la situation d’énonciation/registre… 
 Parole rapportées directement/indirectement 
 Modalisation 
 Mots de reprise 



 
Cycle 3 épithète ?? 
Terme de « CO » ?? à proscrire (prédicat) 


