
Fiche de progression  CM1 

Domaine : FRANCAIS 

Discipline : Orthographe 

Titre de la séquence : Infinitif après préposition. 

Objectifs généraux : Écrire sans erreur les infinitifs de verbes du premier 
groupe après préposition 

Compétences : Lire seul et comprendre un énoncé, une consigne 

 Prendre part à un dialogue : prendre la parole devant les 
autres, écouter autrui, formuler et justifier un point de vue. 

 Respecter des consignes simples en autonomie 

Nombre 
de 
séances 

Titre de la 
séance 

Objectifs 
spécifiques 

Activités 
 

Séance 1 
 
 

Découverte  
 

Écrire sans erreur les 
infinitifs de verbes du 
premier groupe après 

préposition 

Phase 1 : Découverte  
Activité : fiche « découverte » 
Lecture collective des consignes 
Exécution individuelle des tâches 
dans le cahier d'essais. 
Correction collective 
Bilan:  
- La terminaison du verbe est –er : il 
s'agit d’un verbe à l’infinitif 
- La terminaison du verbe est –é : il 
s'agit d’un participe passé 
- Le verbe est écrit à l'infinitif lorsqu'il 
est précédé d'un "petit mot". les mots 
sont à, de. Ces mots sont des 
prépositions. 
 
Phase 2 : Phrases au tableau : en 
commun 
Elle a réussi à s'acheter une voiture. 
Les étudiants refusent de quitter la 
salle. 
Ils travaillent pour payer leurs 
études. 
Elle est partie sans dire un mot. 
Elle range sa chambre avant de 
travailler. 
1. Souligner  les verbes à l’infinitif de 
chaque phrase. 
2. Encadrer les prépositions. 
3. Observer et analyser : après 
préposition : verbe à l’infinitif. 
 
 
Phase 3 : leçon à distribuer 
 



 
Phase 4 : Dictée de phrases :  
Je refuse de jouer à la poupée. 
Il a joué au ballon 
Il part sans payer les courses. 
Elle vient de donner sa poupée. 
Ils viennent pour manger. 
Ont-ils travaillé tard hier soir ? 
 

Séance 2 
 

Application  
 

 
Écrire sans erreur les 
infinitifs de verbes du 
premier groupe après 

préposition 

Phase 1 : Rappel  Séance 1 
Phrases au tableau : en commun + 
justifier à chaque fois. 
Ils ont ski6.. aux Brasses cet hiver. 
Pense à pos6. les clés sur la table. 
Il est interdit de march6 sur les 
pelouses. 
Le train vient de quitt6. le quai. 
J’ai march6 longuement aujourd’hui. 
 
 
Phase 2 : polycopié « exercices 
S2 » 
 
Phase 3 : Correction collective + 
justification pour exercice 1 

Séance 3 
 

Evaluation 
sommative 

 
Écrire sans erreur les 
infinitifs de verbes du 
premier groupe après 

préposition 
 

Cf Fiche évaluation 

 


