Étude de la langue
Grammaire
La phrase
Connaître les trois caractéristiques d’une phrase correcte.
Identifier une phrase correcte et une phrase incorrecte.
Identifier une phrase dans un texte.
Différencier une phrase d’une ligne.
Reconstituer une phrase dans le désordre.

Les types de phrases-ponctuation
Connaître le nom des points ? ! .
Savoir placer le bon point à la fin d'une phrase.

Le verbe
Savoir que le verbe est un mot qui exprime le plus souvent une action.
Distinguer le verbe à l’infinitif et le verbe conjugué.
Savoir donner l’infinitif d’un verbe conjugué.
Savoir identifier le verbe dans une phrase.

La phrase négative
Donner une phrase qui veut dire le contraire d’une phrase donnée.
Connaître l'expression « phrase négative ».
Distinguer les phrases négatives des autres types de phrases.
Distinguer des phrases négatives correctement construites de phrases négatives incorrectes.

Les temps : passé, présent, futur
Connaître les termes : passé, présent, futur.
Compléter une phrase avec un « indicateur de temps » approprié.
Compléter une phrase avec un verbe écrit au temps approprié.

Remarques

Vocabulaire
Ordre alphabétique
Savoir ce qu'est l'ordre alphabétique.
Savoir dire si une lettre vient après ou avant une autre dans l'alphabet.
Ranger des lettres dans l'ordre alphabétique.
Ranger des mots par ordre alphabétique de première lettre.

Les contraires
Comprendre ce qu'est un contraire.
Trouver le contraire d'un mot parmi un choix de mots.
Donner le contraire d'un mot.

Familles de mots
Regrouper des mots de la même famille.
Trouver le radical d'une famille de mots parmi un choix.
Trouver un intrus dans une famille de mots.

Mots génériques
Regrouper des mots par catégories associées à un mot générique.
Regrouper des mots pour en faire une catégorie.
Trouver le mot générique qui englobe une liste de mots.
Trouver un mot pour compléter une catégorie.
Trouver un intrus dans une catégorie.

Remarques

