
 

Vers le plaisir de lire  
Code : En s’appuyant sur 
des textes issus de la vie de 
classe.  
- Lire de courtes syllabes cv, 

vc, ccv, cvc puis idem avec 

des sons complexes. (L13) 

- Révisions des sons 

complexes, en opposant les 

sons proches (L16, L19) :  

✓ p/d,  t/d 

✓ f/v, n/m 

✓ o, ou 

✓ g/k, oi/on 

✓ an/in, j/ch 

✓ gn, y 

1 son pour 2 jours. Jour 1 : 
phono + construction du 

Ateliers de 

compréhension de textes 

différenciés ROLL 

ACT narratifs / ACT 

explicatifs 

 

 

Exercices de 

compréhension 

différenciés ROLL 

 

-> VOIR 

PROGRAMMATION 

SPECIFIQUE / Objectifs à 

préciser à l’issue des 

évaluations diagnostiques  

 

Ateliers de 

compréhension de 

textes différenciés 

ROLL 

ACT narratifs / ACT 

explicatifs 

 

Exercices de 

compréhension 

différenciés ROLL 

 

-> VOIR 

PROGRAMMATION 

SPECIFIQUE / Objectifs à 

préciser à l’issue des 

évaluations 

diagnostiques  

 

Ateliers de 

compréhension de 

textes différenciés 

ROLL 

ACT narratifs / ACT 

explicatifs 

 

Exercices de 

compréhension 

différenciés ROLL 

 

-> VOIR 

PROGRAMMATION 

SPECIFIQUE / Objectifs 

à préciser à l’issue des 

évaluations 

diagnostiques  

 

Ateliers de 

compréhension de 

textes différenciés 

ROLL 

ACT narratifs / ACT 

explicatifs 

 

Exercices de 

compréhension 

différenciés ROLL 

 

-> VOIR 

PROGRAMMATION 

SPECIFIQUE / Objectifs 

à préciser à l’issue des 

évaluations 

diagnostiques  

 



texte / Jour 2 : lecture + 
compréhension.  
Compréhension / 

Littérature :  

-> VOIR PROGRAMMATION 

SPECIFIQUE  

- La phrase (G12) 

- Les types de phrases 

(G13) 

- Le verbe (G14) 

- Phrase affirmative 

/négative (G15) 

- Le nom (G16) 

- Le déterminant (G17) 

- Les types de phrases 

- Phrase affirmative / 

négative (G40) 

- Les groupes dans la 

phrase (G42) 

- Le verbe (G43) 

- Le déterminant-2 

(G44) 

- Le nom-2 (G45) 

-L’adjectif (G46) 

- Les types de phrases 

- Les groupes dans la 

phrase (G42) 

- Phrase affirmative / 

négative (G40) 

- Le groupe du verbe 

(G43)  

- Les types de 

phrases 

- Les groupes dans la 

phrase (G42) 

- Phrase affirmative / 

négative (G40) 

- Le groupe du verbe 

(G43) 

- Le groupe sujet 

(G41) 

- Mémoriser les mots outils.  

- Utiliser la majuscule et le point à on escient.  

-Segmenter correctement les mots sous la dictée ET en 

production d’écrit autonome.  

- Etude/ révision des sons : progression j’entends/je vois/ 

j’écris : A, I, OI, L, R, OU, U 

- Mémoriser les mots invariables. 

- Accorder les groupes du nom sous la dictée et lors des productions d’écrit. 

- Commencer à utiliser la ponctuation (point, tiret, virgules…) à bon escient.  

- Etude des graphies et mémorisation de l’orthographe lexicale de certains 

mots. Méthode je mémorise et je manipule des mots au ce2 : A, I, OI, L, R, 

OU, U 

- Leçons spécifiques :     à/au/aux     -    ou/et   -     le pluriel des noms  - 

Le pluriel des adjectifs      

                      

/ / - Conjuguer un verbe : 

infinitif, verbe conjugué, 

radical, terminaisons 

(G53, G54) 

- Revoir la conjugaison 

au présent : PPS 

pluriels (G55) 



- Revoir la conjugaison 

au présent : PPS 

pluriels (G55) 

- Revoir la conjugaison 

au présent : PPS 

singuliers (G56) 

- Revoir la conjugaison 

au présent : PPS 

singuliers (G56)

- Conjuguer être, avoir, 

aller au présent. 

- Ranger dans l’ordre alphabétique (V4) - Connaître l’ordre alphabétique (V8) 

- Utiliser le dictionnaire (V9, V12) 

- trier des mots selon un thème, nommer une catégorie de mots (V15) 

Maitrise du geste : 

Tenir correctement son 

stylo 

Reprise des lettres sur petit 

lignage : a/o/c/d, i/u/t, m/n/p, 

e/l, f/b, k/h, v/w/y, r/z, s/x, 

q/g/j (E20) 

 

Copie :  

Copier sans erreur. 

Apprendre à respecter un 

modèle de présentation. 

(CO5) 

 

Production d’écrit :  

Terminer une histoire 

  

 

-> VOIR PROGRAMMATION 

SPECIFIQUE (PE8, PE9) 

Maitrise des majuscules : 
C, G, L, S, E, U, V, 
W, Y, P (e21 – 
e22) 
 

Copie :  

Copier sans erreur. 

Apprendre à respecter un 

modèle de présentation. 

Présenter lisiblement son 

cahier (CO6 – CO7) 

 

Production d’écrit :  

Produire 2 ou 3 phrases 

correctement 

segmentées et ayant du 

sens. (PE18,  

 

Maîtrise du geste : 

Tracer des lettres 

minuscules et 

majuscules.  

 

Copie : 

Copier sans erreur. 

Apprendre à respecter 

un modèle de 

présentation. Présenter 

lisiblement son cahier 

(CO7) 

 

Production d’écrit : 

Produire un court texte 

d’environ 5 lignes (PE16, 

PE18) 

-> VOIR 

PROGRAMMATION 

SPECIFIQUE (PE8, PE13) 

Maîtrise du geste : 

Tracer des lettres minuscules et majuscules. 

 

Copie : 

Copier lisiblement un texte du tableau sur son 

cahier. (SCRIPTUM) sans erreur.  (CO9) 

Respecter la présentation, même sans modèle. 

 

Production d’écrits : 

Mettre en œuvre une démarche d’écriture 

(planification, mise en texte) pour produire des 

textes. Améliorer son texte grâce à une 

relecture (cohérence, redites ou omissions), aux 

outils de classe. (PE20, PE21, PE23) 

 

-> VOIR PROGRAMMATION SPECIFIQUE (PE8, 

PE13)



-> VOIR 

PROGRAMMATION 

SPECIFIQUE (PE8, PE9) 

Les nombres jusqu’à 59 :  

- Dénombrer/constituer des collections (N12) 

- Groupement par 10 : dizaines, unités (N14) 

- Comparer, ranger, encadrer (N13, N17) 

- La droite numérique (N15) 

- Décomposition additive d’un nombre (N16) 

- Ecrire les nombres en chiffres / lettres (N19, N20) 

Les nombres jusqu’à 99 :  

- Compter de 10 en 10 (N30) 

- Comparer, ranger, encadrer (N25, N29) 

- La droite numérique (N27) 

- Décomposition additive d’un nombre (N28) + Dénombrer/constituer de 

petites collections (N12) 

- Ecrire les nombres en chiffres / lettres (N31) 

- Maitriser le principe décimal de la numération (chiffre des, nombre des) : 

comprendre la valeur des chiffres en fonction de leur rang (N33) 

- Le nombre 100 (N36) 

- Petits calculs : les compléments à 10 (N23) 

- Stratégies de calcul : le surcomptage (Cal 1), la 

soustraction en ligne 

- Les doubles jusqu’à 20 (cal 22) 

- Ajouter des dizaines entières (Cal 9) 

- L’addition posée sans retenue (cal 7) 

(- Additionner et soustraire mentalement deux nombres : stratégies de 

calcul sur les petits nombres (cal 8) – révisions ) 

- Utiliser la calculatrice pour vérifier l’exactitude de résultats (add., soustr., 

mult.)  

- Ajouter / soustraire des dizaines entières à un nombre (cal 11) 

- Additionner en ligne des nombres à 2 et 3 chiffres avec et sans retenue. 

(cal12) 

- Compléments à 100 (N48) 

- L’addition posée sans retenue / La soustraction posée sans retenue (CP9, 

CP13)

- Tracer à la règle (Géo 6) 

- Réviser le vocabulaire spatial (gauche/droite) (Géo23) 

- Se repérer sur un quadrillage (Géo24) 

- Tracer et mesurer des segments avec précision (Géo10, M15). 

- Déterminer le milieu d’un segment  

- Identifier des points alignés. (Géo12)

Temps (3 semaines) :  

 Jour / Semaine / Mois 

 Lire et utiliser un calendrier 

Temps (2 semaines) :  

- Le temps qui passe : comment avoir une trace du passé ?  

- Découvrir les grandes périodes historiques 



Vivant (3 semaines) :  

- Cycle de vie des végétaux (plantations 

d’automne) 

- Les besoins des végétaux : le bulbe 

Espace (1 semaine) :  

- Les différents points de vue  

Espace (3 semaines)  

- Notre planète et son système solaire 

Vivant (2 semaines) :  

- Cycle de vie des végétaux (plantations d’automne) 

- Les besoins des végétaux : synthèse des différents modes de 

reproduction (graine, bulbe, plants). 

Moi et moi : Les compétences psychosociales (CPS), Reconnaître et maitriser ses émotions, ses besoins.  

Moi et les autres : CPS relationnelles, La coopération 

Moi et la société : La fête nationale et la Marseillaise 
 


