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Fin CM Fin 6ème

Lexique (selon programme officiel)
La personne et la vie quotidienne

- Corps humain
- Vêtements
- Le portrait physique

Des repères géographiques, historiques et 
culturels des villes, pays et régions

- Leur situation géographique
- Les repères culturels
- Quelques figures historiques,  

contemporaines (famille royale)

La personne et la vie quotidienne
- les modes de vie
- le portrait moral
- l’environnement urbain 

Des repères géographiques, historiques et 
culturels des villes, pays et régions

- les caractères physiques
- les repères culturels
- Quelques figures historiques,  

contemporaines 
- Quelques grandes pages d’histoire 

spécifiques de l’aire étudiée
L’imaginaire

- Littérature de jeunesse
- Contes, mythes et légendes du pays
- Héros, héroïnes et personnages de 

fiction, de BD, de séries et de cinéma

Autres lexiques
L’alphabet
les nationalités
les formules de politesse
la date (le jour, le mois)
Les nombres jusque 100
La météo
Les mots de liaison (and)
La famille
Les animaux domestiques plus quelques autres
Les objets du quotidien dans la classe et les 
pièces de la maison
Les prépositions de lieu principales
La nourriture  et les repas

Autres lexiques
Les nombres supérieurs à 100
Les mots de liaison (and, but, because, so)

GRAMMAIRE (selon programme officiel)
Le groupe verbal

GRAMMAIRE (selon programme officiel)
Le groupe verbal



- Le verbe (I,  you, he, she)
- Présent
- Be/have (en forme figée)

Le groupe nominal
- Les pronoms  (I, you, he, she)
- Le nombre
- Les articles
- Les possessifs (my, your, his, her)
- Les démonstratifs (this, that)
- La place de l’adjectif

La phrase
- Affirmative/négative/interrogative
- L’ordre des mots

- Le verbe : son accord avec le sujet
- L’expression du temps : présent, passé, 

futur
- Les auxiliaires 
- Le complément

Le groupe nominal
- Le nom et le pronom
- Le genre et le nombre
- Les articles
- Les possessifs 
- Les démonstratifs
- Les quantifieurs
- Les principales prépositions de lieu et de

temps…
- L’adjectif qualificatif : sa place, son 

accord
- Le génitif
- Les noms composés
- Quelques pronoms relatifs

La phrase
- Types et formes de phrase
- La syntaxe élémentaire de la phrase 

simple : ordre des mots, quelques mots 
de liaison (et/ou)

- Quelques subordonnants dans des 
énoncés dits « complexes » (parce que…)

Phonologie (selon le programme)
Fleurs phonologiques ou maisons de sons

Phonologie (selon le programme)


