
Stage de 
printemps

Fluence + graphèmes complexes.
Repérer le verbe 
Trouver l’infinitif d’un verbe conjugué. 
Le présent des verbes en -er, des verbes du
3ème groupe et être et avoir
Le futur des verbes être et avoir
Identifier le nom
Identifier l’adjectif
Le genre et le nombre du nom
Accords dans le groupe nominal
Les valeurs de la lettre s
Encodage de phrases simples
Accords sujet verbe
Les accords dans le groupe nominal
Identifier le sens global du texte (reformuler
avec ses propres mots).
Répondre à des questions explicites.
Se mettre à la place des personnages.
Entrainement à la copie avec prises de repères
orthographiques dans le texte).
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L’infinitif du verbe
Les groupes de verbe
Le présent de l’indicatif ( être / avoir / aller /
prendre / dire / faire / venir / vouloir / voir /
pouvoir.
Le futur simple des verbes en -er, des
auxiliaires être et avoir, faire, aller, dire,
venir, pouvoir, vouloir, voir, prendre. 
L’imparfait des verbes être, avoir, aller, dire,
faire, venir, vouloir et prendre.
Les constituants du groupe nominal :
déterminant, adjectif, nom.
Genre et nombre des adjectifs
La fonction : sujet du verbe conjugué.
L’accord sujet / verbe
Les consonnes doubles
Lettre finale muette
Les familles de mots : préfixe et suffixe
Les homophones grammaticaux :
a/à – est/et – on/ont – sont/son
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Le sujet (repérage et accord avec le verbe)
L’infinitif du verbe
Les groupes de verbe
Le présent de l’indicatif 
L’imparfait
Le passé-composé 
Le futur
Les constituants du groupe nominal
(déterminants / nom / adjectif)
Les compléments circonstanciels 
Le complément du nom
L’adjectif épithète
Les accords sujet verbe
Les accords en genre et en nombre dans le
groupe nominal.
Dictée de phrase (mots à recopier dans le texte
+ accords).
Les graphies de la lettre g.
Fluidité et compréhension
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Le sujet (repérage et accord avec le verbe)
L’infinitif du verbe et les différents groupes
Temps simples et temps composés
Le présent de l’indicatif (conjuguer et
transposer au présent).
L’imparfait (conjuguer et transposer)
Le passé-composé
Les compléments d’objets
Les compléments circonstanciels
L’attribut du sujet
 Distinguer participe passé en -é et infinitif en -
er.
  leur / leurs – s’en / sans – la /là /l’as /là
  ce / se – c ou ç
Identifier le sens global du texte (reformuler
avec ses propres mots).
Trouver le sens des mots grâce à des indices
morphologiques ou au contexte 
Se mettre à la place des personnages.
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