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 Période 1 Période 2  Période 3  Période 4  Période 5 

(entraînement sur 3 jours, + 
bilan la vendredi) 

Ecrire sans erreur, sous 

la dictée, un texte d’une 
dizaine de lignes. Ecrire 

sans erreur des mots 

invariables L’accord du 

verbe avec son sujet 

Orthographier 

correctement les 

nouveaux mots formés à 

l’aide de préfixes ou de 

suffixes 
Les accords dans le 

groupe nominal 

Ecrire sans erreur, sous 

la dictée, un texte d’une 
dizaine de lignes. Ecrire 

sans erreur des mots 

invariables L’accord du 

verbe avec son sujet 

Orthographier 

correctement les 

nouveaux mots formés à 

l’aide de préfixes ou de 

suffixes 
Les accords dans le 

groupe nominal 

Ecrire sans erreur, sous 

la dictée, un texte d’une 
dizaine de lignes. Ecrire 

sans erreur des mots 

invariables L’accord du 

verbe avec son sujet 

Orthographier 

correctement les 

nouveaux mots formés à 

l’aide de préfixes ou de 

suffixes 
Les accords dans le 

groupe nominal 

Ecrire sans erreur, sous 

la dictée, un texte d’une 
dizaine de lignes. Ecrire 

sans erreur des mots 

invariables L’accord du 

verbe avec son sujet 

Orthographier 

correctement les 

nouveaux mots formés à 

l’aide de préfixes ou de 

suffixes 
Les accords dans le 

groupe nominal 

Ecrire sans erreur, sous 

la dictée, un texte d’une 
dizaine de lignes. Ecrire 

sans erreur des mots 

invariables L’accord du 

verbe avec son sujet 

Orthographier 

correctement les 

nouveaux mots formés à 

l’aide de préfixes ou de 

suffixes 
Les accords dans le 

groupe nominal 

Les mots commençant par 

-ac 
La coupe syllabique 

a/à, et/est 

lettres finales muettes 

la formation des adverbes 

en -ment 

 

Ont/on 

Sont/son 
Ces/ses c'est/s'est 

Les accords dans le GN 

L'Accord Sujet/verbe  

Le féminin des noms 

Le pluriels des noms 
Le pluriel des noms 

composés 

Ce/se 

Le féminin des adjectifs 

Le pluriel des adjectifs 
Ou/où  mes/mais 

Là/la/l'a/l'as 

Leurs/leur  

Tous/toutes/tout/toute 

Quel/quelle... 

Les noms en é, tié, té 

Participe passé et infinitif 
L'accord du participe 

passé 

L'attribut du sujet 

Les accords des adjectifs 

de couleurs 
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