Progression français CM1-CM2
Période 1

Conjugaison

Orthographe

Grammaire

Période 2

Période 3

CM1

CM2

CM1

CM2

- passé,
présent et
futur.
-infinitif et
groupe d’un
verbe.
-radical et
terminaison
d’un verbe.
-le présent de
l’indicatif des
verbes du 1 et
du 2 groupe.
-Les accents et
le tréma.
- a, à
-ont, on
- Le son [z] et
[s].
- et, est
- son, sont.

- passé,
présent et
futur.
-infinitif et
groupe d’un
verbe.
-radical et
terminaison
d’un verbe.
-le présent de
l’indicatif des
verbes du 1 et
du 2 groupe.
-Les accents et
le tréma.
- a, à
-ont, on
- Le son [z] et
[s].
- et, est
- son, sont.

-le présent de
l’indicatif des
verbes du 2 et
du 3 groupe.
-le présent de
l’indicatif du
verbe avoir,
être, aller,
faire, prendre,
pouvoir, voir,
vouloir.

-le présent de
l’indicatif des
verbes du 2 et
du 3 groupe.
-le présent de
l’indicatif du
verbe avoir et
être, aller,
faire, prendre,
pouvoir, voir,
vouloir, devoir,
dire.

-le futur de
l’indicatif.
- l’imparfait.

- Le son [3]
avec g ou ge.
- Les lettres
finales
muettes.
- ou, où
- mes, mais.
-Les mots
invariables.

- Le son [3]
avec g ou ge.
- Les lettres
finales
muettes.
- ou, où
- mes, mais.
-Les mots
invariables.

-L’accord du
verbe avec son
sujet.
- Le son [j] il,
ille.
- ces, ses.
- ce, se.

- la phrase.
- la
ponctuation.
- les types de
phrases.
- la forme
affirmative et
la forme
négative.
- phrase simple

- la phrase.
- la
ponctuation.
- les types de
phrases.
- la forme
affirmative et
la forme
négative.
- phrase simple

- sujet
- complément
du verbe :
- COD
- COI
- attribut du
sujet

- sujet
- complément
du verbe :
- COD
- COI
- attribut du
sujet

Complément
de phrase :
- CCL, CCT,
CCM
-complément
du nom
- proposition
relative
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CM1

Période 4
CM2

Période 5

CM1

CM2

CM1

CM2

-le futur de
l’indicatif +
devoir, dire.
- l’imparfait +
devoir, dire..

-le passé
composé
(auxiliaire avoir
et être).

-le passé
composé
(auxiliaire avoir
et être) +
devoir, dire..

-le passé
simple de
l’indicatif (il,
ils).
-le présent de
l’impératif.
-révision des
temps simples
et composés
de l’indicatif.

-le passé
simple de
l’indicatif (il,
ils) + + devoir,
dire.
-le présent de
l’impératif.
-révision des
temps simples
et composés
de l’indicatif.

-L’accord du
verbe avec son
sujet.
- Le son [j] il,
ille + eil, eille,
ouille, ouil,
euil, euille, ail,
aille.
- ces, ses, c'est,
s'est.
- ce, se.
Complément
de phrase :
- CCL, CCT,
CCM
-complément
du nom
- proposition
relative

- la, là, l’a, l’as.
-Participe
passé en –é ou
infinitif.
- Le féminin
des adjectif.
- Le pluriel des
adjectifs.

- la, là, l’a, l’as.
- Participe
passé en –é ou
infinitif.
- Le féminin
des adjectif.
- Le pluriel des
adjectifs.

Nature des
mots :
- noms
propres,
communs.
- pronoms
personnels
- déterminants

Nature des
mots :
- noms
propres,
communs.
- pronoms
personnels
- déterminants

- Les noms
féminins
terminés par é
et ée
- Les noms
féminins
terminés par
tié et té.
- Les accords
dans le groupe
nominal.
Nature des
mots :
-adjectifs.
- préposition.
- adverbes.

- Les noms
féminins
terminés par é
et ée
-Les noms
féminins
terminés par
tié et té.
- Les accords
dans le groupe
nominal.
Nature des
mots :
-adjectifs.
- préposition.
- adverbes.

Vocabulaire

et la phrase
complexe (le
verbe)

et la phrase
complexe (le
verbe)

-Ranger par
ordre
alphabétique.
-Chercher un
mot dans le
dictionnaire.
-Lire un article
de
dictionnaire.

-Ranger par
ordre
alphabétique.
-Chercher un
mot dans le
dictionnaire.
-Lire un article
de
dictionnaire.
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-Les mots de la
même famille.
-Les préfixes.
-Les suffixes.

-Les mots de la
même famille.
-Les préfixes.
-Les suffixes.

-Les
synonymes.
-Les contraires.
-Les
homonymes.

-Les
synonymes.
-Les contraires.
-Les
homonymes.

-Les niveaux
de langage.
- Sens propre
et sens figuré.
- Le champ
lexical

-Les niveaux
de langage.
- Sens propre
et sens figuré.
- Le champ
lexical.

- termes
génériques et
termes
spécifiques.
- Des mots
pour évoquer
la mer.
- Des mots
pour évoquer
la campagne.
-Des mots pour
évoquer la
montagne.

- termes
génériques et
termes
spécifiques.
- Des mots
pour évoquer
la mer.
- Des mots
pour évoquer
la campagne.
-Des mots pour
évoquer la
montagne.

Progression mathématiques CM1-CM2

Période 1

Numération

Période 3

CM2

CM1

CM2

Les nombres
jusqu’au
milliard
(connaître,
écrire,
nommer,
comparer,
ranger et
encadrer).
- Addition (3
nombres + à
trous).
- Soustraction (à
trous avec
retenues).

Multiples
d’un nombre.
Les fractions.

Multiples d’un
nombre.
Les fractions.

Les fractions
décimales.

Les fractions
décimales.

Les nombres
décimaux
(jusqu’au
centième).

Les nombres
décimaux
(jusqu’au
millième).

Les nombres
décimaux
(jusqu’au
centième).

Les nombres
décimaux
(jusqu’au
millième).
Proportionnalité

Multiplication
(1 et 2
chiffres).
- Division (1
chiffre).

Multiplication
(1, 2 et 3
chiffres).
- Division (1 et
2 chiffres).

- Division (1
chiffre).
- Addition
décimale.

- Division (1 et
2 chiffres).
- Addition
décimale ( 3
nombres).

-Soustraction
décimale.
Multiplication
décimale ( 1
et 2 chiffres).

-Multiplication
décimale.
- Division à 2
chiffres.

- Les tables
d’addition.
- Somme de
dizaines
entières.
- Différence de
dizaines
entières.
- Complément à
10,100.

- Les tables
d’addition.
- Somme de
dizaines
entières.
- Différence de
dizaines
entières.
- Complément à
10,100.

- Diviser un
petit nombre
par un chiffre.
- Diviser un
nombre par
10,100,1000.
- Somme d’un
entier et d’un
décimal.
- Somme de
deux décimaux.

- Diviser un
petit nombre
par un chiffre.
- Diviser un
nombre par
10,100,1000.
- Somme d’un
entier et d’un
décimal.
- Somme de
deux
décimaux.

- Différence
d’un entier et
d’un décimal.
- Différence
de deux
décimaux.

- Calculer tiers,
quart
- Multiplier un
nombre
décimal par 10,
100, 1000.
- Diviser un
nombre
décimal par 10,
100, 1000.

Vocabulaire
géométrique.
Les droites

- Double d’un
nombre.
- Moitié d’un
nombre.Somme et
différence
d’entiers.
- Les tables de
multiplication.
- Multiplier un
nombre par 10,
100, 1000
(20,30,400,50...)
- Les polygones.
- Les triangles
(les hauteurs).
- Les

-Multiplication
décimale.
- Division
(quotient
décimal)
- division (entier
et un décimal)
- Calculer tiers,
quart.
- Multiplier un
nombre décimal
par 10, 100,
1000.
- Diviser un
nombre décimal
par 10, 100,
1000.

Vocabulaire
géométrique.
Les droites
perpendiculaires

- Double d’un
nombre.
- Moitié d’un
nombre.
- Somme et
différence
d’entiers.
- Les tables de
multiplication.
- Multiplier
un nombre
par 10, 100,
1000.
- Les
polygones.
- Les triangles.
- Le

-Soustraction
décimale ( à
trous).
Multiplication
décimale ( 1,
2 et 3
chiffres).
- Différence
d’un entier et
d’un décimal.
- Différence
de deux
décimaux.

- les
quadrilatères
particuliers :
- Le rectangle.

- les
quadrilatères
particuliers :
- Le rectangle.

- Le cercle.
- Le disque.
- La symétrie.

- Le cercle.
- Le disque.
- La symétrie
(sans

Agrandissement
et réduction de
figures.
- Les solides

Agrandissement
et réduction de
figures.
- Les solides
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perpendiculaires

CM2

CM1

Période 5

CM1

Opération

CM1

Période 4

Les nombres
jusqu’au million
(connaître,
écrire, nommer,
comparer,
ranger et
encadrer).

- Addition.
- Soustraction.

Calcul
mental

Période 2

CM2

CM1

CM2

Géométrie

Mesures

Les droites
parallèles.

- Mesure des
segments.
- Mesure des
longueurs.
- Mesure des
masses.
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Les droites
parallèles.

- Mesure des
segments.
- Mesure des
longueurs.
- Mesure des
masses.

quadrilatères.

- Mesure des
masses.
- Mesure des
contenances.
- Lire l’heure.

quadrilatères

- Mesure des
masses.
- Mesure des
contenances.
- Lire l’heure.

- Le carré.
- Le losange.
- Le

- Le carré.
- Le losange.
- Le

parallélogramme

parallélogramme

- Les durées
- Calcul des
durées.

- Les durées
- Calcul des
durées.

- les angles
- Périmètre
du carré et du
rectangle.

quadrillage et
axe incliné).

(cube, pavé
droit).
- Lire les
coordonnées
d’un point.
- Placer un
point.
-coder un
déplacement.

- les angles
- Périmètre
du carré et du
rectangle.

- aires
-unités de
mesures avec
des décimaux.

(cube, pavé
droit, pyramide,
prisme).
- Lire les
coordonnées
d’un point.
- Placer un
point.
-coder un
déplacement.
- aires
- Unités d’aire.
-unités de
mesures avec
des décimaux.

