
 Programmation Étude de la langue française Période 2 :  
 

Grammaire et orthographe grammaticale : l’adjectif 
Classe de cycle 3 :CE2 Effectif : 25 élèves 

Place de la programmation : Compétences du socle commun visée : 

 Palier 1 : Lamaîtrise de la langue française 
 
-Identifier, le nom, l’article, l’adjectif qualific atif, 
- Distinguer les principales classes des mots selon leur nature. 
- Repérer les fonctions. 
- Repérer les marques du genre et du nombre. 
Respecter les accords en genre et en nombre dans le groupe 
nominal 
- Dans le groupe nominal simple, marquer l’accord de l’adjectif 
qualificatif avec le nom qu’il qualifie. 

Palier 2 : Lamaîtrise de la langue française 
 
Les classes de mots 
Distinguer les mots selon leur nature 
- Distinguer la nature des mots (pronoms, articles, adjectifs…) 
- reconnaître et utiliser les degrés de l’adjectif (comparatif, 
superlatif). 
Les fonctions 
Identifier les fonctions des mots dans la phrase 
- Comprendre la notion de groupe nominal : l’adjectif 
qualificatif épithète, le complément du nom comme 
enrichissement du nom. 
Maîtriser l’orthographe grammaticale 
- maîtriser les règles des accords dans le groupe nominal 
- décliner sans erreurs les marques du pluriel  

Objectifs du module : 
• stabiliser des connaissances du CE1  
• introduire une classe grammaticale supplémentaire : l’adjectif à travers l’histoire d’E. Orsenna : La grammaire 

est une chanson douce. 
• Rendre les élèves capables de reconnaître et d’utiliser les degrés de l’adjectif 
• Rendre les élèves capables de distinguer l’adjectif dans la phrase 
• Rendre les élèves capables de maîtriser les accords dans le Groupe Nominal : entre le nom et l’adjectif 
• Améliorer les compétences orthographiques des élèves 
• Donner le goût des mots et de la grammaire  

Supports utilisés : 
• B.O. H.S. n°3 du 19 juin 2008 
• Le socle commun de connaissances et de compétences, décret du 11 juillet 2006 
• Livret personnel de compétences, Grilles de références pour l’évaluation et la validation des compétences du socle 

commun au palier 1 et 2 
• E. Orsenna, La grammaire est une chanson douce, Editions Stock, 2001 
• Méthode Parcours Français CE2, Editions Hatier (guide pédagogique et livre de l’élève) 

Proposition de séances  

Séance 1 : Grammaire : Le groupe nominal minimal 

Séance 2 : Grammaire : La tribu des adjectifs : découverte des magasins 

Séance 3 : Grammaire : L’accord de l’adjectif avec le nom: le passage à la mairie 

Séance 4 : Grammaire : Distinguer les adjectifs dans un texte 

Séance 5 : Orthographe : Le féminin des adjectifs 

Séance 6 : Orthographe : Le pluriel des adjectifs 

Séance 7 : Vocabulaire : Le nuancier des adjectifs 

Séance 8 : Evaluation  

 


