
C.	  Rousseau,	  collège	  Anatole	  France,	  les	  Clayes-‐sous-‐bois	  
	  

5e	  -‐	  Progression	  des	  leçons	  de	  langue,	  à	  partir	  du	  manuel	  Terre	  des	  Lettres	  de	  Nathan,	  2016	  :	  
	  
	  
(Chapitre	  1	  :	  Et	  si	  on	  refaisait	  le	  monde	  ?)	  

1. Les	  mots	  variables	  
2. Le	  verbe	  et	  son	  sujet	  
3. La	  formation	  des	  mots	  
4. Temps	  simples,	  temps	  composés	  de	  l’indicatif	  
5. Le	  présent	  et	  le	  passé	  composé	  de	  l’indicatif	  
6. Les	  mots	  invariables	  

	  
(Chapitre	  2	  :	  Les	  différents	  visages	  du	  héros)	  

7. Les	  terminaisons	  en	  (é)	  
8. L’histoire	  des	  mots	  
9. L’impératif	  
10. Les	  types	  et	  formes	  de	  phrase	  
11. Les	  déterminants	  et	  les	  pronoms	  
12. Le	  nom	  et	  ses	  expansions	  

	  
(Chapitre	  3	  :	  L’appel	  de	  l’aventure)	  

13. Le	  sens	  des	  mots	  
14. L’imparfait	  et	  le	  plus-‐que-‐parfait	  
15. Les	  figures	  de	  style	  
16. Les	  compléments	  du	  verbe	  
17. Les	  accords	  du	  participe	  passé	  
18. La	  voix	  active	  et	  la	  voix	  passive	  

	  
(Chapitre	  4	  :	  L’être	  humain	  est-‐il	  maître	  de	  la	  nature	  ?)	  

19. Le	  passé	  simple	  et	  le	  passé	  antérieur	  
20. L’attribut	  du	  sujet	  
21. Les	  phrases	  simples	  et	  complexes	  
22. Le	  futur	  simple	  et	  le	  futur	  antérieur	  
23. Les	  compléments	  circonstanciels	  :	  temps,	  lieu,	  manière,	  cause	  et	  but	  
24. Employer	  les	  temps	  du	  récit	  

	  
(Chapitre	  5	  :	  Famille,	  amis,	  réseaux)	  

25. La	  proposition	  subordonnée	  relative	  
26. Éviter	  les	  répétitions	  
27. Le	  conditionnel	  
28. Les	  mots	  de	  liaison	  
29. La	  proposition	  subordonnée	  conjonctive	  
30. Le	  subjonctif	  

	  
	  
L’orthographe	  est	  aussi	  et	  surtout	  travaillée	  lors	  des	  préparations	  aux	  évaluations	  d’orthographe	  
(dictée	  et	  mémorisation	  conjugaison)	  :	  

-‐ Revoir	  les	  accords	  sujet/verbe	  et	  dans	  le	  GN	  
-‐ L’orthographe	  des	  noms	  selon	  leur	  genre	  
-‐ Le	  pluriel	  des	  noms	  
-‐ L’accord	  de	  l’adjectif	  qualificatif	  
-‐ Les	  marques	  régulières	  de	  personne	  en	  conjugaison	  


