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Période 1 Période 2 Période 3 Période 4 Période 5 
A QUOI SERT L’ORTHOGRAPHE ? 

 
COMPETENCES GRAPHO-PHONIQUES 

 respecter les 

correspondances entre lettres et 

sons: les graphies des sons é, è, 

o, im, an et ill. 

 utiliser sans erreur les 

accents 

 respecter la valeur des 

lettres en fonctions des 

voyelles placées à proximité: 

s/ss, c/ç 

 respecter la valeur des 

lettres en fonction de la 

consonne suivante : n devenant 

m devant m, b, p. 

 
ORTHOGRAPHE GRAMMATICALE 

 effectuer les accords entre 

le sujet et le verbe 

 
ORTHOGRAPHE LEXICALE 

 écrire sans erreur les mots 

mémorisés et régulièrement 

révisés 

 

 Ecrire sous la dictée un 

texte d'au-moins 5 lignes 

COMPETENCES GRAPHO-PHONIQUES 

 respecter les 

correspondances entre lettres et 

sons. 

 respecter la valeur des 

lettres en fonctions des 

voyelles placées à proximité : 

g/gu/ge 

 
ORTHOGRAPHE GRAMMATICALE 

 écrire sans erreur des 

homophones grammaticaux: 

a/à, on/ont. 

 effectuer les accords entre 

le sujet et le verbe et au sein du 

groupe nominal (déterminant/ 

nom) 

 
ORTHOGRAPHE LEXICALE 

 écrire sans erreur les mots 

mémorisés et régulièrement 

révisés 

 écrire sans erreur les noms 

terminés par une lettre muette 

 

 Ecrire sous la dictée un 

texte d'au-moins 5 lignes 

COMPETENCES GRAPHO-PHONIQUES 

 respecter la valeur des 

lettres en fonctions des 

voyelles placées à proximité : 

c/qu 

 
ORTHOGRAPHE GRAMMATICALE 

 effectuer les accords entre 

le sujet et le verbe et au sein du 

groupe nominal 

(déterminant/nom/ adjectif) 

 écrire sans erreur des 

homophones grammaticaux: 

est/et, sont/son. 

 
ORTHOGRAPHE LEXICALE 

 écrire sans erreur les mots 

mémorisés et régulièrement 

révisés 

 écrire sans erreur les 

adjectifs terminés par une lettre 

muette 

 

 Ecrire sous /a dictée un 

texte d'au-moins 5 lignes 

ORTHOGRAPHE GRAMMATICALE 

 écrire sans erreur les 

pluriels des noms se terminant 

par s, x, z -utiliser sans erreur 

les marques du pluriel et du 

féminin des adjectifs 

 
ORTHOGRAPHE LEXICALE 

 connaitre la notion 

d'homonymes et en écrire sans 

erreur un nombre croissant 

 écrire sans erreur les mots 

mémorisés et régulièrement 

révisés 

 

 Écrire sous /a dictée un 

texte d'au-moins 5 lignes 

ORTHOGRAPHE GRAMMATICALE 

 écrire sans erreur les 

pluriels des noms se terminant 

par al et ou 

 écrire sans erreur les formes 

des verbes étudiés aux temps 

étudiés 

 
ORTHOGRAPHE LEXICALE 

 connaitre la notion 

d'homonymes et en écrire sans 

erreur un nombre croissant 

 écrire sans erreur les mots 

mémorisés et régulièrement 

révisés 

 

 Ecrire sous la dictée un 

texte d'au-moins 5 lignes 
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Période 1 Période 2 Période 3 Période 4 Période 5 
A QUOI SERT LE VOCABULAIRE ? 

 
APPRENDRE A SE SERVIR D'UN 

DICTIONNAIRE : 

 savoir épeler un mot 

 connaître l'ordre 

alphabétique 

 classer des mots 

 rechercher des mots dans le 

dictionnaire (classement, les 

mots repères) 

 la définition d'un mot 

(abréviations, lire un article, la 

phrase exemple) 

APPRENDRE A SE SERVIR D'UN 

DICTIONNAIRE 

 rechercher des mots dans le 

dictionnaire (classement, les 

mats repères) 

 la définition d'un mot 

(abréviations lire un article, la 

phrase exemple) 

 les différents sens d'un mot 

SYNONYMES ET MOTS CONTRAIRES 

 plusieurs mots pour dire la 

même chose ou le contraire 

 trouver des synonymes et 

des antonymes dans le 

dictionnaire 

LES FAMILLES DE MOTS 

 construire ou compléter des 

familles 

 la construction des mots 

 des préfixes et des suffixes 

LE LEXIQUE 

(réparti sur toutes les périodes) 

 des repères temporels 

 de la vie quotidienne 

 du travail scolaire 
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