En France

Au Québec
CE1 Français
Grammaire

Identifier une phrase
Ponctuation
Identifier le verbe
Identifier le sujet du verbe
La phrase affirmative et négative
La phrase simple
Les types de phrases
Le nom commun et le nom propre
Les déterminants
Le genre des noms
Le nombre des noms
L'article dans le groupe nominal
L'adjectif qualificatif dans le groupe nominal
Découvrir des compléments

La phrase
La phrase positive et négative
Les signes orthographiques
Les signes de ponctuation
Identifier le verbe
Le nom commun et le nom propre
Le groupe du nom
Les déterminants
L'adjectif qualificatif

Conjugaison
Passé, présent, futur
Le verbe se conjugue
Trouver l'infinitif du verbe
Les pronoms personnels
Le présent des verbes du 1er groupe
Le présent des verbes être et avoir
Le présent des verbes faire, dire, venir, aller
Le passé composé des verbes du 1er groupe
Le passé composé des verbes être et avoir
Le futur des verbes du 1er groupe
Le futur des verbes être et avoir
L'imparfait des verbes du 1er groupe

Le temps des verbes
Les pronoms personnels
6 verbes à connaître parfaitement au présent, imparfait et
futur simple :
avoir, être, faire, aimer, dire, aller

Vocabulaire
L'ordre alphabétique
Chercher dans le dictionnaire
Lire un article du dictionnaire
Le mot étiquette
Les contraires
Les familles de mots
Les synonymes
Les préfixes
Les suffixes
Les différents sens du mot

L'alphabet
La syllabe
L'ordre alphabétique
Les familles de mots

Orthographe
Mots, syllabes, lettres
Les accents
Les sons (on revoit les sons du CP et +)
Les accords verbe-sujet
Le genre et le nombre des noms
Les mots invariables
Le genre et le nombre des adjectifs
Quelques homophones :
a/à - et/est - on/ont - son/sont

On retravaille les sons de 1ère année
On ajoute les sons complexes
Les accents
Le genre et le nombre des noms
Le genre et le nombre des adjectifs

