
Progression langue cinquième 
 

Progression grammaire cinquième 

 

N°  Date 

Les éléments de la phrase 

 La nature des mots avec la « maison des mots » : travail 
de repérage dans le dictionnaire 

 

 Le nom et le groupe nominal  

 Les déterminants 
- articles : définis, indéfinis, partitifs 
- déterminant possessif, déterminant démonstratif 

 

 L’adjectif 
- reconnaître 
- l’adjectif épithète 

 

 Les pronoms 
- personnels 
- possessifs et démonstratifs 

 

 Les mots invariables  

 La phrase   

 La phrase simple / complexe  

Le verbe et le groupe verbal 

 Le verbe : groupe, temps, mode  

 Le sujet  

 Voix active et voix passive  

 Le COD  

 Le COI et COS  

 L’attribut du sujet  

 Epithète et attribut  

 Bilan sur les différentes fonctions autour du verbe  

 Les groupes nominaux compléments circonstanciels 
- temps, lieu, moyen, manière 
- but, cause, conséquence, comparaison 

 

 Phrase affirmative / négative et les mots exprimant la 
négation 

 

 Phrase interrogative et les mots exprimant 
l’interrogation 

 

Le groupe nominal étendu 

 Préposition et groupe nominal complément du nom  

 Pronoms relatifs et proposition subordonnée relative  

 Les expansions du nom  

 Les degrés de l’adjectif  

La phrase complexe 

 Repérage des propositions  

 Juxtaposition et coordination ( les conjonctions de 
coordination) 

 

 Le discours direct  

 La subordination : repérer la principale et les 
subordonnées 

 

 Les conjonctives  

 L’interrogative indirecte  

 Bilan phrase complexe  

 



 

Progression orthographe grammaticale / conjugaison 

 
 

 Accord verbe-sujet  

 Le présent des verbes du premier groupe + être + avoir  

 Le présent des autres verbes  

 Valeurs du présent  

 Homophones grammaticaux   

 Le féminin et le pluriel des noms (aux, eux, oux)  

 Le féminin et le pluriel des adjectifs + adjectifs de 
couleur 

 

 Homophones verbaux é / er  

 Impératif  

 Imparfait  

 La ponctuation du dialogue  

 Futur et ses valeurs  

 Passé simple 1er groupe   

 Passé simple autres verbes  

 Imparfait ou passé simple  

 Les temps composés  

 Accord du participe passé   

 Valeur des temps composés  

 Voix active et voix passive  

 Le subjonctif présent  

 Les valeurs du subjonctif  

 Autres homophones  

 

Progression Vocabulaire 

 

 Polysémie  

 Radical et famille de mots  

 La formation des mots  

 Un peu d’étymologie  

 Les niveaux de langue  

 Sens propre et sens figuré  

 Synonymes et antonymes  

 Bilan sur quelques figures de style  

 


