

Les programmes de l’enseignement primaire (2007-2008)
Cycle 2 (CP-CE1)
Etude de la langue 
manipulations de mots dans la phrase (substitutions, déplacements, suppressions) , identification des régularités
Le verbe
L’élève apprend à identifier le verbe en repérant les variations qui l’affectent. Il apprend à noter les marques de pluriel, notamment sur celles qui ne s’entendent pas (nt de la 3e personne du pluriel).
L’élève qui commence à percevoir les notions d’antériorité et de succession apprend à distinguer le présent, le futur et le passé. Il apprend à conjuguer (c’est-à-dire à faire varier) les verbes les plus fréquents (verbes en –er, être, avoir, aller) au présent, au passé composé, à l’imparfait, au futur de l’indicatif.


Cycle 3 (CE2, CM1, CM2)
	Etude de la langue 
	La phase

	Le verbe et le groupe verbal
• identification dans une phrase du verbe conjugué, hors constructions impersonnelles et formes rares : elle se fait à partir de l’observation des variations morphologiques qui l’affectent (temps, mode, personne, nombre) ou des éléments qui peuvent l’entourer (le nom ou le pronom sujet, le cas échéant la négation). L’élève ne doit pas être conduit à imaginer qu’il existe une procédure unique pour identifier le verbe. Il doit au contraire être familiarisé avec l’idée que cette identification résulte de critères convergents. 
• le groupe verbal les compléments du verbe ; la construction du verbe : verbes à un complément ; à plusieurs compléments ; complément d’objet direct, complément d’objet indirect ; changements de sens selon sa construction (jouer, jouer de, jouer à, etc.)
• la conjugaison : à partir de  l’observation des variations morphologiques du verbe, repérage, explicitation, puis mémorisation des règles d’engendrement des formes les plus fréquentes ; construction progressive des tableaux de conjugaison des verbes les plus fréquents (verbes en –er, en –ir, du type finir, verbes irréguliers fréquents : aller, faire, pouvoir prendre, venir, voir) aux temps et modes suivants : 
indicatif : présent/ passé composé , imparfait/ ,plus-que-parfait, futur simple/ futur antérieur, passé simple, conditionnel présent, impératif présent,
infinitif présent, participe présent et passé.
• repérage dans un texte des temps simple et des temps composés et  de leurs règles de formation.
• première approche de la valeur des temps verbaux
• connaissance du vocabulaire relatif à la compréhension des conjugaisons
	Vocabulaire 
On ne doit pas se limiter à l’acquisition de noms.
	Orthographe
• accord sujet-verbe
l’accord du verbe ou de deux verbes coordonnés, avec un groupe sujet non inversé (sans complexité particulière)
• la conjugaison (Cf. supra)

• la distinction des homophones grammaticaux dont l’un est un verbe : à/ a, on/ ont, et/ est.
Beaucoup de ces compétences restent en cours d’acquisition à la fin de l’école primaire.




