
Les notions essentielles du programme à maîtriser à l’entrée en sixième 

CM1  CM2  

Les élèves identifient les conjonctions de coordination, 

les adverbes, les déterminants possessifs et 

démonstratifs.  

  

Les élèves identifient les constituants d’une phrase simple 

: le sujet, le verbe, les compléments d’objet, sans les 

distinguer, et les compléments circonstanciels, sans les 

distinguer.  

  

Ils identifient le sujet, y compris lorsqu’il est composé 

de plusieurs noms.  

  

Ils approfondissent leur connaissance des trois types de 

phrases (déclaratives, interrogatives et impératives) et 

des formes négative et exclamative.  

  

Parmi les classes de mots déjà connues, les élèves 

distinguent celles qui subissent des variations : le 

déterminant, le nom et le verbe.  

  

Les élèves consolident leur connaissance du groupe 

nominal, ils repèrent le noyau et font les accords au 

sein de celui-ci dans des situations simples : 

déterminant + nom + adjectif(s).  

  

Ils approfondissent la reconnaissance d’un verbe 

conjugué.  

  

Ils accordent le sujet avec le verbe.  

  

Ils reconnaissent les verbes du 2e groupe.  

  

Les élèves distinguent temps simples et temps composés.  

  

Ils consolident leur mémorisation, pour les 4  temps 

appris au cycle 2, des verbes être et avoir, des verbes du 

1er groupe et des 8 verbes irréguliers du 3e groupe.  

  

Ils mémorisent pour ces mêmes 4 temps (présent, 

imparfait, futur et passé composé) les verbes du 2e 

groupe.  

  

Ils connaissent les marques de temps de l’imparfait et du 

futur de l’indicatif.  

Les élèves identifient les prépositions.  

  

Dans des situations simples, les élèves distinguent les COD 

et COI.  

  

Ils repèrent la préposition qui introduit le COI ; ils 

distinguent un COI d’un CC introduit également par une 

préposition (il parle à sa  

sœur/il s’endort à 20 h)  

  

Ils identifient les CC de temps, lieu et cause.  

  

Ils identifient le sujet, même quand il est inversé.   

 Au sein du groupe nominal, ils identifient le complément 

du nom et l’épithète.  

  

Ils identifient l’attribut du sujet.  

  

Ils distinguent phrase simple et phrase complexe à partir 

du repérage des verbes conjugués.  

  

Les élèves poursuivent le travail sur l’identification des 

classes de mots subissant des variations en s’intéressant à 

l'adjectif et au pronom.  

  

Ils comprennent la notion de participe passé et travaillent 

sur son accord quand il est employé avec le verbe être.  

   

Ils maîtrisent l’accord du verbe avec le sujet, même quand 

celui-ci est inversé.  

  

En s’appuyant sur leur connaissance du passé composé, 

ils comprennent la formation du plus-que-parfait de 

l’indicatif.  

 

En plus des temps déjà appris, ils mémorisent, au cours 

de l’année, le passé simple et le plus-que- parfait pour :  

- être et avoir ;  

- les verbes du 1er et du 2e groupe ;  

- les verbes irréguliers du 3e groupe : faire, aller, dire, 

venir, pouvoir, voir, vouloir, prendre.  

 

Ils identifient les marques de temps du passé simple.  

 

 Activité métalinguistique d’identification, attitude réflexive de la part de l’élève 

  

 Appropriation et utilisation active de la grammaire 



          


