
EXEMPLE DE PROGRESSION SPIRALAIRE EN GRAMMAIRE Niveau CE1 : LA PHRASE 
 

Evaluation diagnostique en début d’année : 
- Savoir repérer les signes de ponctuation dans un texte. 
- Savoir repérer une phrase à l’oral, puis à l’écrit. 
- Savoir différencier phrases et lignes. 
 

Attention ! « L’acquisition fin de période » correspond aux compétences pouvant être acquises compte tenu du travail effectué dans les périodes 
précédentes  (progressivité spiralaire). 
 

 PERIODE 1 PERIODE 2 PERIODE 3 PERIODE 4 PERIODE 5 
ORAL 

« manipulation », 
exploration et 
entraînement  

- comprendre la 
valeur des signes de 
ponctuation à l’oral. 
(lecture expressive) 
- repérer une non-
phrase à l’oral. 
- construire des 
phrases simples. 
(manipulations) 
- construire un 
échange (dialogue) en 
utilisant  différents 
types de phrases.  
- segmenter deux  
phrases non 
ponctuées, de sens 
différents. 
(manipulation de 
l’unité de sens et de la 
construction de la 
phrase simple). 

- reconnaître à l’oral 
une phrase négative. 
- reconnaître à l’oral 
une phrase 
interrogative. 
- distinguer à l’oral 
les différents types et 
formes de phrases 
(déclarative, 
interrogative, 
négative). 
- comprendre le sens 
de la négation. 
- utiliser les deux 
éléments de la 
négation. 
- construire à l’oral 
des phrases négatives.
 

- produire des phrases 
simples négatives. 
(manipulation)  
- construire des 
phrases interrogatives 
avec « Est-ce que ? » 
- écrire 2 ou 3 phrases 
successives en 
utilisant la 
ponctuation. 

- transposer des 
phrases déclaratives 
en phrases négatives, 
et inversement (à 
l’oral). 
- construire oralement 
des phrases 
interrogatives avec 
des pronoms 
interrogatifs.  
 
 

- transposer des 
phrases déclaratives 
en phrases 
interrogatives.  
 

ECRIT 
« manipulation », 

- reconnaître dans un 
texte une phrase 

-connaître la fonction 
des différents signes 

- reconnaître une 
phrase interrogative à 

- compléter à l’écrit, 
des phrases 

- produire tous les 
types et formes de 
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exploration et 
entraînement 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Productions d’écrits  

simple  déclarative. 
- distinguer phrase et 
non-phrase.  
- reconnaître et 
segmenter deux  
phrases non 
ponctuées, de sens 
différents.  
- segmenter deux 
phrases consécutives.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
- écrire une phrase 
simple déclarative en 
utilisant la 
ponctuation. 

de ponctuation. 
(compréhension) 
- utiliser les signes de 
ponctuation dan la 
lecture expressive.  
- approcher la notion 
de groupes dans la 
phrase : compléter 
des phrases simples, 
associer des 
groupes…  
- comparer une phrase 
affirmative et une 
phrase négative. 
- identifier les deux 
éléments de la 
négation. 
- produire des phrases 
négatives. 
 - écrire une phrase 
ou plusieurs phrases 
simples déclaratives 
en utilisant la 
ponctuation. (avec ou 
sans support 
d’images) 

travers ses 
caractéristiques. 
(pronom 
interrogatif…) 
- repérer les trois 
façons de former des 
phrases 
interrogatives.  
- lire des phrases 
interrogatives en 
mettant le ton qu’il 
convient.  
- construire des 
phrases simples 
négatives.  
 
 
 
 
- écrire 2 ou 3 
phrases successives 
en utilisant la 
ponctuation. 

interrogatives, 
négatives. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
- écrire plusieurs 
phrases simples 
consécutives en 
utilisant la 
ponctuation.   
 

phrases. 
(entraînement)  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
- écrire un texte en 
utilisant les types et 
les formes de phrases 
connues. 

Acquisition fin de 
période 

 

- acquérir la notion 
de phrase simple 
(unité de sens dans 
une phrase 
déclarative). 

- connaître les 
caractéristiques 
d’une phrase simple 
déclarative, 
affirmative ou 
négative. 

- différencier,  
reconnaître et 
produire  les deux 
formes de phrases. 
 
 

- identifier des 
phrases négatives et 
interrogatives dans 
un texte.  
 

- identifier et 
distinguer les formes 
et les types de 
phrases étudiées. 
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