
 
 
 
 
 

Regroupement 
des avoirs 

1re année 2e année 3e année 4e année 5e année 6e année 

 
 

 
 

Lexique 
(A. Les mots) 

(B. Les relations entre 
les mots) 

 

 
APPRENTISSAGE 
- les noms ont un seul genre (fém ou 
masc) 

MAÎTRISE AUTONOME 
- les noms ont un seul genre (fém ou 
masc) 
 
 
APPRENTISSAGE 
- les liens entre les mots de même 
famille 
- les mots ont un lien sémantique 
mais pas toujours morphologique 

 
APPRENTISSAGE 
- sens propre des mots, sens différents 
mais proches 
- certains noms ont différents genres 
- les liens entre les mots de même 
famille 
- les mots ont un lien sémantique 
mais pas toujours morphologique 
- différents liens entre les synonymes 
- trouver un mot dans le dict, selon 
l’ordre alphabétique 

MAÎTRISE AUTONOME 
- sens propre des mots 
- certains noms ont différents genres 
- les liens entre les mots de même famille 
- différents liens entre les synonymes 
- trouver un mot dans le dict, selon l’ordre 
alphabétique 
 
APPRENTISSAGE 
- Formation des mots par dérivation (préfixe et 
suffixe) 
- Formation des mots par composition (mots 
soudée, trait d’union) 
- sens différents mais proches pour un mot 
- les mots ont un lien sémantique mais pas 
toujours morphologique 
 

MAÎTRISE AUTONOME 
- sens différents mais proches pour un mot 
 
 
APPRENTISSAGE 
- Formation des mots par dérivation (préfixe et 
suffixe) 
- Formation des mots par composition (mots 
soudée, trait d’union) 
- sens figuré d’un mot 
- les mots ont un lien sémantique mais pas 
toujours morphologique 

MAÎTRISE AUTONOME 
- Formation des mots par dérivation (préfixe et 
suffixe) 
- Formation des mots par composition (mots 
soudée, trait d’union) 
- sens figuré d’un mot 
- les mots ont un lien sémantique mais pas 
toujours morphologique 
 
 

 
 
 

Orthographe 
d’usage 

MAÎTRISE AUTONOME 
- Lettres de l’alphabet (minuscule et 
majuscule) 
- Mots à l’étude 
 
 

MAÎTRISE AUTONOME 
- Connaître les graphèmes les plus 
courants pour représenter un phonème 
- Identifier un graphème dans un mot 
et le relier au son qu’il représente 
- Mots à l’étude 
 
 

MAÎTRISE AUTONOME 
- règles de position (ç/c, gu/ge/g, m 
devant b et p) 
- Mots à l’étude 
 
 

MAÎTRISE AUTONOME 
- Mots à l’étude 
 

MAÎTRISE AUTONOME 
- classement de mots selon les règles de position 
- Mots à l’étude 
 

MAÎTRISE AUTONOME 
- Mots à l’étude 
- trait d’union (verbe-pronom conjug) 
- trait d’union (verbe-on / verbe-ce) 
- trait d’union verbe impératif (-là) 
- Les nombres 
- Mots à l’étude 
 

 
 
 

 
 

Conjugaison 
 
 
 

 
 

 MAÎTRISE AUTONOME  
- les formes verbales fréquentes aller, 
dire, être, avoir, faire au présent, 
avec les pronoms de conjugaison 
(comme des mots d’orthographe) 

APPRENTISSAGE 
- Nommer le verbe par son infinitif 
- Distinguer l’infinitif des formes 
conjuguées 
- verbes en er à radical stable = aimer 
- verbes en ir – issant = finir 
- verbes aller, avoir, être 
- indicatif présent-imparfait-futur-
conditionnel 
 

MAÎTRISE AUTONOME 
- verbes en er à radical stable = aimer 
- verbes en ir – issant = finir 
- verbes aller, avoir, être 
- indicatif présent-imparfait-futur-conditionnel  
 
 
 

MAÎTRISE AUTONOME 
- Nommer le verbe par son infinitif 
- Distinguer l’infinitif des formes conjuguées 
 
 

MAÎTRISE AUTONOME 
- verbes en cer = commencer 
- verbes en ger = manger 
- avoir et être comme auxiliaires  
- participe passé (seul, être, avoir) 
- temps : passé composé 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Accord 

(A. Classe de mots) 
 

 
 
 
 

 
 
 

 
APPRENTISSAGE 
- identifier un nom 
- les caractéristiques du nom (précédé 
d’un déterminant, désigne une réalité, 
a un genre et un nombre, propre ou 
commun, donneur d’accord au 
déterminant) 
 
-  identifier un déterminant (le-la-les-
un-une-des) 
- les caractéristiques du déterminant 
(placé devant un nom, receveur 
d’accord, remplacement par un autre 
déterminant) 
 
- Identifier un verbe en l’encadrant 
« ne…pas » 
 

MAÎTRISE AUTONOME  
- identifier un nom 
- les caractéristiques du nom (précédé 
d’un déterminant, désigne une réalité, 
a un genre et un nombre, propre ou 
commun, donneur d’accord au 
déterminant) 
 
-  identifier un déterminant (le-la-les-
un-une-des-mon-ton-son) 
- les caractéristiques du déterminant 
(placé devant un nom, receveur 
d’accord, remplacement par un autre 
déterminant) 
 
 
 

MAÎTRISE AUTONOME  
- le nom est toujours à la 3e pers/sing. 
- identifier un déterminant (à un ou 
plusieurs mots) 
 
-  identifier un déterminant  
 
- Identifier l’adjectif 
- les caractéristiques de l’adjectif 
(avant ou après le nom, après le verbe 
être, précise un nom, receveur 
d’accord du nom)  
 
- Identifier un verbe en l’encadrant 
« ne…pas » 
 
- nommer les pronoms de conjugaison 
 
 

MAÎTRISE AUTONOME  
- le nom est toujours à la 3e pers/sing. 
- le nom est donneur d’accord à l’adj.  
 
- identifier un déterminant (à un ou plusieurs mots 
= plus complexes) 
 
- les caractéristiques de l’adjectif (après le verbe 
être, receveur d’accord du pronom, précise un 
pronom, remplacement par un autre adj, ajout de 
très devant l’adjectif)  
 
- les caractéristiques du verbe (précédé d’un 
pronom de conjugaison, c’est un mot qui se 
conjugue, change de forme selon le temps, 
receveur d’accord) 
- identifier le verbe (à l’infinitif=ne pas devant) 
(ajout pronom devant le verbe)  
 
- lien entre pronom de conjugaison et leur 
personne ou leur nombre 
- les caractéristiques du pronom (placé avant le 
verbe) 
 

MAÎTRISE AUTONOME  
- le nom est donneur d’accord au verbe lorsqu’il 
est sujet 
 
- ajout de « ne…pas » les verbes à l’infinitif 
 
- les caractéristiques du pronom (donne sa 
personne et son nombre au verbe s’il est sujet) 
 
- les caractéristiques de l’adverbe (mot invariable) 
- les caractéristiques de la préposition et de la 
conjonction (mot invariable) 
 
 
 

MAÎTRISE AUTONOME  
- le participe passé avec être 
- participe sans auxiliaire = comme un adjectif 
- remplacement du verbe composé par un temps 
simple 
 
- les caractéristiques du pronom (donne le genre et 
le nombre au participe passé avec être et à l’adj 
attributif, peut remplacer un Gn (même genre, 
nombre, personne)) 
 
 
 
 
 
 
 

  
                                         Document adapté de la Progression des apprentissages, tableau 1 (connaissances) MELS 2009, par Chantale Carette, novembre 2009. 

Répartition des savoirs essentiels au PRIMAIRE (progression des apprentissages du MELS) 
 Contenu prioritaire à évaluer au terme de l’année 



 

Regroupement 
des avoirs 

1re année 2e année 3e année 4e année 5e année 6e année 

 
 

 
Accord 

(B. Le groupe du nom) 
(C. La fonction sujet) 

(D. Les règles de 
formation du féminin et 

du pluriel) 
(E. Les règles d’accord 

dans le Gn) 
(F. Les accords régis par 

le sujet) 
 
 

 
APPRENTISSAGE 
- les règles de formation du pluriel (s) 
des noms 
- les règles d’accord du déterminant 
avec le nom 
 
 
 

MAÎTRISE AUTONOME  
- les règles de formation du pluriel (s) 
des noms 
- les règles d’accord du déterminant 
avec le nom 
 
 
 

MAÎTRISE AUTONOME  
- les règles de formation du pluriel (s) 
des adjectifs 
- les règles de formation du féminin (e) 
des noms et des adjectifs 
- les règles particulières du féminin 
(aucun ajout si le mot se termine par 
e) 
- les règles d’accord de l’adjectif avec 
le nom 
 
 
 

MAÎTRISE AUTONOME  
- identifier le sujet qui est pronom de conjugaison 
- les règles particulières du pluriel de l’adjectif et 
du nom (ajout d’un x, transformation de la finale 
(al/aux), aucun ajout si le mot se termine par s-x-
z) 
- les règles de formation du féminin (e) des noms 
et des adjectifs 
- les règles particulières (aucun ajout si le mot se 
termine par e, autres cas 
- les règles particulières du féminin des noms et 
adjectifs (transformation (er/ère,…), doublement 
de la consonne (et/ette,…)) 
- les règles d’accord dans le Gn (dét/adj/nom) 
- les règles d’accord du verbe avec le sujet (un 
pronom devant le verbe) 
- les règles d’accord du verbe avec le sujet (un Gn 
simle devant le verbe) 
- règles d’accord de l’adjectif attribut qui suit le 
verbe être 

 

 
 

MAÎTRISE AUTONOME  
- identifier le sujet qui est un Gn 
- les règles d’accord du verbe avec le sujet (un Gn 
avec expansion devant le verbe 
- règles d’accord de l’adjectif attribut qui suit le 
verbe être ou un autre verbe attributif 
 
 
 
 
 
 
 
 

Syntaxe et 
ponctuation 

(A. La structure de la 
phrase) 

(B. La ponctuation d’une 
phrase) 

(C. Les paroles 
rapportées) 

(D. Les formes positives 
et négatives) 

APPRENTISSAGE 
- les caractéristiques sémantiques et 
syntaxiques de la phrase (expression 
d’un sens, ordre des mots, présence de 
tous les mots, présence d’au moins un 
verbe conjugué) 
- les signes qui délimitent la phrase 
(majuscule et point)  
- les sortes de points 
(d’interrogation=question, point 
d’exclamation=émotion) 
- la négation par ne/n’…pas 

MAÎTRISE AUTONOME 
- les caractéristiques sémantiques et 
syntaxiques de la phrase (expression 
d’un sens, ordre des mots, présence de 
tous les mots, présence d’au moins un 
verbe conjugué) 
- les signes qui délimitent la phrase 
(majuscule et point)  
 
 

MAÎTRISE AUTONOME 
- les sortes de points 
(d’interrogation=question, point 
d’exclamation=émotion) 
- la négation par ne/n’…pas 
 
 
 
 
 

MAÎTRISE AUTONOME 
- phrase à un seul verbe conjugué (déclarative 
positive/négative) 
- La virgule dans une énumération 
- la négation par ne/n’…jamais 
- distinguer les phrases positives et négatives 
 
 
 

 
 
 

MAÎTRISE AUTONOME 
- phrase constituée d’un sujet, d’un prédicat et 
d’un complément de phrase (phrase déclarative) 
- phrase constituée d’un sujet, d’un prédicat et 
d’un complément de phrase (phrase interrogative) 
- présence d’un prédicat sans sujet (phrase 
impérative) 
- distinguer les phrases déclaratives, interrogatives 
et impératives) 
- la négation par ne/n’…plus    ne/n’…rien 
 

 
 
 

Syntaxe et 
ponctuation 

(E. La phrase déclarative 
et les fonctions de 
différents groupes) 

(F. phrase interrogative) 
(G. phrase impérative) 

 

  
APPRENTISSAGE 
- Identifier le Gn et le noyau du Gn 
- Observer que le noyau du Gn est un 
nom et qu’il est obligatoire dans le 
groupe 
- La construction du Gn (dét + nom) 

MAÎTRISE AUTONOME 
- La construction du Gn (dét + nom) 
 
APPRENTISSAGE 
- les constructions du sujet de phrase 
(pronom de conjugaison) 
- Identifier le Gn et le noyau du Gn 
- Observer que le noyau du Gn est un 
nom et qu’il est obligatoire dans le 
groupe 
- La construction du Gn (nom propre, 
dét + nom, dét + nom +adjectif) 
- l’adjectif dans le Gn  occupe la 
fonction complément du nom 
- reconnaître les mots interrogatifs 
courants (est-ce que, qui est-ce qui, 
qu’est-ce que, qu’est-ce qui, combien, 
comment, où, pourquoi, quand, que, 
qui quoi, quel) 

MAÎTRISE AUTONOME 
- Identifier le Gn et le noyau du Gn 
- Observer que le noyau du Gn est un nom et qu’il 
est obligatoire dans le groupe 
- La construction du Gn (nom propre,  dét + nom + 
adjectif) 
- l’adjectif dans le Gn  occupe la fonction 
complément du nom 

- reconnaître les mots interrogatifs courants (est-
ce que, qui est-ce qui, qu’est-ce que, qu’est-ce 
qui, combien, comment, où, pourquoi, quand, 
que, qui quoi, quel) 
 
 
 

MAÎTRISE AUTONOME 
- les caractéristiques d’une phrase déclarative 
(sujet-prédicat obligatoire, un ou plusieurs 
compléments de phrase, 
- Identifier le sujet de phrase par des 
manipulations (C’est… qui, remplacement par un 
pronom, non-effacement, non-déplacement) 
- les constructions du sujet de phrase (pronom de 
conjugaison) 
- Identifier le prédicat (non-effacement, non-
déplacement) 
- observer la présence d’un verbe conjugué dans le 
prédicat 
- identifier le complément de phrase (effacement, 
déplacement) 
- La construction du Gn (dét + nom + 
préposition+Gn) 
- les caractéristiques d’une phrase interrogative 
(se termine par ?, présence d’un mot interrogatif) 

MAÎTRISE AUTONOME 
- les caractéristiques d’une phrase déclarative 
(sujet avant le prédicat, point à la fin) 
- les constructions du sujet de phrase (le Gn) 
- la seule construction possible du prédicat est le 
Gv 
- identifier le complément de phrase (et cela se 
passe…, il/elle le fait…) 
- caractéristiques  (son noyau est un verbe 
conjugué, il est obligatoire, fonction de prédicat)  
-la structure d’une phrase interrogative (est-ce 
que au début, le pronom-sujet est souvent après le 
verbe) 
- une caractéristique de la phrase impérative (pas 
de sujet au verbe conjugué, verbe toujours à 
l’impératif) 
 

 
 

Organisation et 
cohérence du 

texte 
(A. Un texte) 

(B. Un paragraphe) 
(C. Organisation et 

cohérence) 
  
 

 
 
APPRENTISSAGE 
- Un texte = écrit formé de phrases 
traduisant une idée 
- Observation variété de textes 
- sujet ou thème, intention d’écriture,  
destinataire 
- organisation chronologique et 
séquentielle 

MAÎTRISE AUTONOME 
- Un texte = écrit formé de phrases 
traduisant une idée 
- sujet ou thème précis 
 

APPRENTISSAGE 
- Observation variété de textes 
- intention d’écriture, destinataire 
- organisation chronologique et 
séquentielle, ordre logique 
- découpage d’un texte (titre, 
intertitres)  

APPRENTISSAGE 
- Observation variété de textes 
- intention d’écriture, destinataire, 
contexte 
- choix du vocabulaire selon le 
contexte 
- caractéristique d’un paragraphe : 
idées liées entre elles 
- 5 temps du récit 
- organisation chronologique et 
séquentielle, ordre logique 
- découpage d’un texte (titre, 
intertitres, paragraphes, refrain, 
couplet, strophe) 

MAÎTRISE AUTONOME 
- Observation variété de textes 
- intention d’écriture, destinataire, contexte 
- caractéristique d’un paragraphe : idées liées 
entre elles 
- organisation chronologique et séquentielle, ordre 
logique 
- découpage d’un texte (titre, intertitres) 
 

APPRENTISSAGE 
- choix du vocabulaire selon le contexte 
- 5 temps du récit 
- découpage d’un texte (paragraphes, refrain, 
couplet, strophe, diagramme, tableau,…) 
 

MAÎTRISE AUTONOME 

- choix du vocabulaire selon le contexte  
- découpage d’un texte (paragraphes, refrain, 
couplet, strophe) 

 
APPRENTISSAGE 
- marqueur de relation (liens) 
- 5 temps du récit 
- découpage d’un texte (diagramme, tableau,…) 
 

MAÎTRISE AUTONOME 
- 5 temps du récit 
- découpage d’un texte (diagramme, tableau,…) 

 
APPRENTISSAGE 
- marqueur de relation (liens) 

 




