
Programmation détaillée CM2 b 
  

Grammaire 
(1 séance par semaine) 

Conjugaison 
(1 séance par semaine) 
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S2 Le verbe et son sujet (1) Le verbe et son infinitif (1) 

S3 Le verbe et son sujet (2) Le verbe et son infinitif (2) 

S4 Le verbe et son sujet (3) Le verbe et son infinitif (évaluation) 

S5 Le verbe et son sujet (4) Le présent de l’indicatif (1) 

S6 Le verbe et son sujet (évaluation) Le présent de l’indicatif (2) 

S7 Le nom (1) Le présent de l’indicatif (3) 

S8 Le nom (2) Le présent de l’indicatif (4) 
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S9 Le déterminant (1) Le présent de l’indicatif (5) 

S10 Le déterminant (2) Le présent de l’indicatif (évaluation) 

S11 Le nom et le déterminant (évaluation) L’imparfait de l’indicatif (1) 

S12 L’épithète (1) L’imparfait de l’indicatif (2) 

S13 L’épithète (2) L’imparfait de l’indicatif (3) 

S14 L’épithète (3) L’imparfait de l’indicatif (4) 
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 S15 Le complément du nom (1) L’imparfait de l’indicatif (évaluation) 

S16 Le complément du nom (2) Le futur simple de l’indicatif (1) 

S17 Le complément du nom (3) Le futur simple de l’indicatif (2) 

S18 L’épithète et le complément du nom (évaluation) Le futur simple de l’indicatif (3) 

S19 Le complément d’objet (1) Le futur simple de l’indicatif (évaluation) 

S20 Le complément d’objet (2) Le passé composé de l’indicatif (1) 
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S21 Le complément d’objet (3) Le passé composé de l’indicatif (2) 

S22 Le complément d’objet (4) Le passé composé de l’indicatif (3) 

S23 Le complément d’objet (évaluation) Le passé composé de l’indicatif (4) 

S24 Le complément circonstanciel (1) Le passé composé de l’indicatif (5) 

S24 Le complément circonstanciel (2) Le passé composé de l’indicatif (évaluation) 

S26 Le complément circonstanciel (3) Le passé simple de l’indicatif (1) 

S27 Le complément circonstanciel (4) Le passé simple de l’indicatif (2) 
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S28 Le complément circonstanciel (évaluation) Le passé simple de l’indicatif (3) 

S29 L’attribut du sujet (1) Le passé simple de l’indicatif (4) 

S30 L’attribut du sujet (2) Le passé simple de l’indicatif (5) 

S31 L’attribut du sujet (3) Le passé simple de l’indicatif (évaluation) 

S32 L’attribut du sujet (4) Les autres temps composés de l’indicatif (1) 

S33 L’attribut du sujet (évaluation) Les autres temps composés de l’indicatif (2) 

S34 L’adverbe (1) Les autres temps composés de l’indicatif (éval) 

S35 L’adverbe (2) Le présent de l’impératif (1) 

S36 L’adverbe (3) Le présent de l’impératif (2) 

S37 L’adverbe (évaluation) Le présent de l’impératif (3) 

 

  



Programmation détaillée CM2 b 
  

Vocabulaire 
(1 séance par semaine) 
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S2 L’ordre alphabétique et le dictionnaire (1) 

S3 L’ordre alphabétique et le dictionnaire (2) 

S4 L’ordre alphabétique et le dictionnaire (3) 

S5 L’ordre alphabétique et le dictionnaire (4) 

S6 L’ordre alphabétique et le dictionnaire (évaluation) 

S7 Les différents sens d’un mot (1) 

S8 Les différents sens d’un mot (2) 
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S9 Les différents sens d’un mot (évaluation) 

S10 Les familles de mots (1) 

S11 Les familles de mots (2) 

S12 Les familles de mots (3) 

S13 Les familles de mots (4) 

S14 Les familles de mots (5) 
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 S15 Les familles de mots (évaluation) 

S16 Les mots-étiquettes (1) 

S17 Les mots-étiquettes (2) 

S18 Les mots-étiquettes (évaluation) 

S19 Les synonymes (1) 

S20 Les synonymes (2) 
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S21 Les antonymes (1) 

S22 Les antonymes (2) 

S23 Synonymes et antonymes (évaluation) 

S24 Les registres de langue (1) 

S24 Les registres de langue (2) 

S26 Les registres de langue (3) 

S27 Les registres de langue (évaluation) 
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S28 Sens propre, sens figuré (1) 

S29 Sens propre, sens figuré (2) 

S30 Sens propre, sens figuré (3) 

S31 Sens propre, sens figuré (évaluation) 

S32 L’origine des mots (1) 

S33 L’origine des mots (2) 

S34 L’origine des mots (3) 

S35 L’origine des mots (évaluation) 

S36 Révisions 

S37 Révisions 

 


