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Tableau de comparaison de progressions des ouvrages de grammaire de Françoise Picot 

  
La grammaire au jour le jour 

Ce2-Cm1-Cm2 (tome 1) –  
Ed Nathan 

La grammaire au jour le jour 
Ce2-Cm1-Cm2 (tome 2) –  

Ed Nathan 

La grammaire au jour le jour 
Ce2-Cm1-Cm2 (tome 3) –  

Ed Nathan 

Faire de la grammaire au Ce2 – 
Ed. Canopé 

Faire de la grammaire au Cm1 – 
Ed Canopé 

Faire de la grammaire au Cm2 
– Ed Canopé 

Pé
rio

de
 1 

1       

2       

3       

4 
Le verbe et son sujet Évaluation 1 : compréhension 

grammaticale du texte 

Le verbe et son sujet Le verbe et son sujet Le verbe et son sujet  Le verbe et son sujet 

5 
Évaluation 1 : la phrase, le 

verbe et son sujet 

Le verbe et son sujet Évaluation 1 : la phrase, le 

verbe et son sujet 

 Le présent des verbes en -er   

6 Le présent des verbes en -er Le présent des verbes en -er Le présent des verbes en -er Le présent des verbes en -er  Le présent  

7 

Évaluation 2 : le présent des 

verbes en er 

Évaluation 2 : la phrase, le 

verbe et son sujet  

Évaluation 3 :  le présent des 

verbes en er 

Évaluation 2 : le présent des 

verbes en er 

Évaluation : La 

pronominalisation, le verbe et 

son infinitif, le sujet, le présent 

des verbes en er. 

Évaluation - L’interprétation 

des substituts ; le verbe et son 

infinitif, le sujet; le présent des 

verbes en er. 

Évaluation – Le verbe, son 

infinitif, le sujet, sa nature, les 

compléments de phrases, 

leur nature, le présent. 

Pé
rio

de
 2 

1 

    Les constituants du GN : 

déterminant, nom commun 

et nom propre, adjectif  

 

2 

Le présent des verbes en –ir, -

dre, -oir, -re. 

Les compléments de phrase  

 

Le présent des verbes en –ir, -

dre, -oir, -re. 

Le présent des verbes être, 

avoir, aller 

Le genre et le nombre du 

groupe nominal  

 

Les constituants du groupe 

nominal : nom, déterminant, 

adjectif 

3 

Le présent des verbes être, 

avoir, aller 

Le présent des verbes en –ir, -

dre, -oir, -re. 

Le présent des verbes être, 

avoir, aller 

Les constituants du GN : nom 

commun et nom propre, 

déterminant, adjectif 

Le présent 

 

 

4 

Les compléments de phrase  

Évaluation 3 sur le présent 

Le présent des verbes être, 

avoir, aller 

Évaluation 4 sur le présent et 

les compléments de phrase 

Les compléments de phrase  

Évaluation 3 sur le présent 

Le genre et le nombre du 

nom 

  

5 

Les constituants du GN, le 

genre et le nombre 

Les constituants du GN, le 

genre et le nombre 

Les constituants du GN, le 

genre et le nombre 

Le présent des verbes : faire, 

prendre, voir, venir, vouloir, 

dire, pouvoir 

 Le complément du nom 

6      L’imparfait 

7 

Évaluation 4 sur le GN et les 

compléments de phrase 

Évaluation 5 sur le GN Évaluation 4 sur phrase, verbe 

et sujet, le GN et les 

compléments de phrase 

Évaluation : Le verbe et son 

infinitif, le sujet, les 

constituants du GN, le genre 

et le nombre du nom, le 

présent des verbes être, 

avoir, aller, faire, prendre, 

voir, venir, vouloir, dire, 

pouvoir. 

Évaluation : Le verbe et son 

infinitif, le sujet, les 

constituants du GN, le genre 

et le nombre des noms, le 

présent ; découpage de la 

phrase en trois groupes 

Évaluation – Les constituants 

du groupe nominal, 

l’imparfait. 

Pé
rio

de
 3 

1 L’imparfait  L’imparfait    

2 

Évaluation 5 sur l’imparfait Les constituants du GN : 

l’adjectif 

Évaluation 5 sur l’imparfait  Le passé composé des 

verbes en -er et du verbe 

être  

Le complément de phrase 

3 
Les constituants du GN : 

l’adjectif 

L’imparfait Les constituants du GN : 

l’adjectif 

   

4 

   Le passé composé des 

verbes en -er conjugués avec 

l’auxiliaire avoir 

Le passé composé avec 

avoir des verbes en -ir, -oir, -

re, -dre  

 

5 

Évaluation 6 sur l’adjectif Évaluation 6 sur l’imparfait  Le passé composé du verbe 

avoir, faire, prendre, voir, 

vouloir, dire, pouvoir 
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6 
Le passé composé des 

verbes en –er (avec avoir) 

 Le passé composé des 

verbes en –er (avec avoir) 

 Le passé composé avec être Le passé composé 

7 

Évaluation 7 sur le passé 

composé des verbes en –er 

(avec avoir) 

Évaluation 7 sur la phrase et 

sur l’adjectif 

Évaluation 6 sur l’adjectif 

Évaluation 7 sur le passé 

composé des verbes en –er 

(avec avoir) 

Évaluation : Le verbe et son 

infinitif, le sujet, les 

constituants du GN, le genre 

et le nombre des noms 

 

 

 

Évaluation : Le verbe et son 

infinitif, le sujet, les 

constituants du GN, le genre 

et le nombre des noms, le 

passé composé avec 

l’auxiliaire avoir ; découpage 

de la phrase en trois groupes 

Évaluation – Le complément 

de phrase, le passé 

composé. 

Pé
rio

de
 4

 

1 

Le passé composé des autres 

verbes au programme (avec 

avoir) 

Le passé composé des 

verbes en –er (avec avoir) 

Le passé composé des autres 

verbes au programme (avec 

avoir) 

   

2 

Le complément du nom Le passé composé des autres 

verbes au programme (avec 

avoir) 

Le complément du nom La phrase négative Le complément de phrase   

3 
 Le complément du nom 

La phrase négative 
    

4 

Le passé composé l’auxiliaire 

être 

Le passé composé l’auxiliaire 

être 

Évaluation 8 sur le passé 

composé avec l’auxiliaire 

avoir et avec l’auxiliaire être 

Le passé composé l’auxiliaire 

être 

Le futur des verbes en -er   Le passé simple des verbes 

en –er et du verbe aller 

5 

Évaluation 8 sur le passé 

composé avec l’auxiliaire 

avoir et avec l’auxiliaire être 

 Évaluation 8 sur le passé 

composé avec l’auxiliaire 

avoir et avec l’auxiliaire être 

Le futur des verbes être, 

avoir, aller,  faire, prendre, 

voir, vouloir, pouvoir, dire, 

venir. 

L’imparfait  Le passé simple des verbes 

en -ir, -re, -dre, -oir 

6 
L’attribut du sujet 

La phrase négative 

Le passé simple L’attribut du sujet 

La phrase négative 

  L’attribut du sujet 

7 

Évaluation 9 sur le 

complément du nom 

Évaluation 9 sur la phrase 

négative, 9 sur le 

complément du nom et sur le 

passé simple 

Évaluation 9 sur la phrase, le 

verbe et le sujet, sur la phrase 

négative, 9 sur le 

complément du nom et sur 

l’attribut 

Évaluation : Le verbe et son 

infinitif, le sujet, la phrase 

négative, le genre et le 

nombre des noms. 

Évaluation : Le verbe et son 

infinitif, le sujet, le genre et le 

nombre des noms ; 

L’identification des 

compléments de phrase et 

de leur sens.  

Évaluation – Le passé simple, 

l’attribut du sujet. 

Pé
rio

de
 5 

1 

Le passé simple L’attribut du sujet Le passé simple 

Évaluation 10 sur le passé 

simple 

   

2     Le complément du nom  Le complément du verbe 

3 

Le complément de verbe 

Évaluation 9 sur la phrase 

négative et 10 sur le passé 

simple 

Le complément de verbe 

 

Le complément de verbe 

 

   

4    L'imparfait des verbes en –er   

5 

Le futur Le futur Le futur L'imparfait des verbes être, 

avoir, aller, faire, prendre, 

voir, vouloir, pouvoir, dire, 

venir. 

Le futur  Le futur 

6 

Évaluation 10 sur le futur et 11 

sur l’attribut et le 

complément du verbe 

Évaluation 10 sur le futur, sur 

l’attribut et le complément 

du verbe 

Évaluation 10 sur le futur, 11 

sur le complément du verbe 

  Évaluation – Le futur, le 

complément du verbe. 

7 

   Évaluation : Le verbe et son 

infinitif, les groupes nominaux, 

l'imparfait. 

Évaluation : Le futur ; le 

complément du nom. 
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