
Progression MAÏTRISE DE LA LANGUE 2 
CE1 

PERIODE 1 PERIODE 2 PERIODE 3 PERIODE 4 PERIODE 5 
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La lettre A 

La lettre O 

Le m devant le P et B 

La lettre E 

La lettre I 

La lettre U 

La lettre G 

La lettre C 

La lettre B 

La lettre P 

Le son [j] 

Le pluriel des noms 

Le féminin des noms 

 

La phrase  

La ponctuation 

Le verbe 

La forme négative 

Passé/présent/futur 

Le sujet du verbe 

Manipuler le verbe 

Groupes de la phrase 

Les pronoms person-

nels 

Les accords sujet/

verbe 

Conjuguer des verbes 

du 1er groupe au 

présent 

Conjuguer être et 

avoir au présent 

Le nom  

Les déterminants 

Conjuguer aller au 

présent 

Conjuguer faire et 

dire au présent 

Le genre du nom 

Le singulier et le plu-

riel du nom 

Les 

ac-

cords dans GN  

Les verbes du1er 

groupe, avoir et être 

au futur 

Les verbes du1er 



PERIODE 1 PERIODE 2 PERIODE 3 PERIODE 4 PERIODE 5 
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Ec

rit
ur
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L’alphabet 

Les voyelles et les 

consonnes 

L’ordre alphabétique 

    - les lettres  

    - les mots 

Champ thématique : 

l’école 

Le dictionnaire 

   - les mots repères 

   - chercher un mot 

dans un dictionnaire 

   - distinguer la défi-

nition 

Champ thématique : 

Halloween, l’automne 

Les synonymes 

Les antonymes 

Champ thématique : 

les paysages et l’hiver 

Les mots –étiquettes 

Les familles de mots 

Champ thématique : 

le printemps et les 

grandes périodes de 

l’histoire 

Travail sur le lexique 

et les champs-

lexicaux 

Champ thématique : 

les vacances et les 

pays 

Se présenter 

Nommer un person-

nage 

Nommer l’action 

Faire des phrases  

Images séquentielles 

Textes libres 

Enrichir une phrase 

Nommer le lieu de 

l’action 

Nommer le moment de 

l’action 

Images séquentielles 

Textes libres 

Enrichir une phrase 

Faire des listes 

Ecrire un poème 

Images séquentielles 

Textes libres 

 

Décrire un person-

nage/un camarade 

Utiliser la virgule 

Utiliser les pronoms 

personnels 

Images séquentielles 

Textes libres 

Ecrire un dialogue 

Utiliser la ponctuation 

 

Textes libres 
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