
 

Groupe A 

Compréhension / 

Littérature :  

-> VOIR PROGRAMMATION 

SPECIFIQUE  

- Lire des textes 

documentaires et répondre 

à des questions 

-  Comprendre des textes 

lus avec l’enseignant :  

5 questions pour bien 
comprendre 
 

Groupe B 

Compréhension / 

Littérature :  

-> VOIR 

PROGRAMMATION 

SPECIFIQUE  

- Lecture d’une œuvre 

intégrale liée au thème 

de classe  

-  Comprendre des textes 
lus avec l’enseignant :  
5 questions pour bien 
comprendre 
 

Groupe C 

Stratégies de lecture : 

LECTORINO 
Module 1+2 

Compréhension / Littérature  

-> VOIR PROGRAMMATION 

SPECIFIQUE 

- Lecture de textes documentaires : repérer les 

spécificités du genre 

 

Groupe D 

Stratégies de lecture : 

LECTORINO 
Module 1 + 2 

Compréhension / 

Littérature  

-> VOIR 

PROGRAMMATION 

SPECIFIQUE 

- Lecture de textes 

documentaires : 

repérer les spécificités 

du genre 

- Masculin/Féminin (G18) 

- Singulier / Pluriel (G19) 

- L’adjectif (G21) 

- L’accord dans le GN (G23) 

 

- Le pronom personnel 

(G24) 

- Pronominaliser 

 

 - Les accords dans le 

GN (G50) 

- L’adjectif, expansion 

du GN (G46) 

- Les accords dans le 

GN (G50) 



- Mémoriser les mots outils.  

- Utiliser la ponctuation à bon escient.  

- Commencer à appliquer les règles d’accord sous la 

dictée ET en production d’écrit autonome.  

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

j’écris : K, é, AN, ON, D, M. 

- Mémoriser les mots invariables. 

- Accorder les groupes du nom sous la dictée et lors des productions 

d’écrit. : mettre en place un protocole de relecture (séance spécifique) 

- 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 : sons Z, son 

GN 

- Leçons spécifiques : Les valeurs de la lettre C, valeurs de la lettre S, 

synthèse à, au, aux.  
- Le groupe sujet (G25) 

- L’accord sujet/verbe 

(G27) 

- Verbe conjugué et 

infinitif (G28) 

- Radical et terminaisons 

(G29) [hypothétique] 

- Conjuguer un verbe : 

infinitif, verbe conjugué, 

radical, terminaisons 

(G53, G54) 

- Revoir la conjugaison 

au présent : PPS 

pluriels (G55) 

- Revoir la conjugaison 

au présent : PPS 

- Revoir la conjugaison 

au présent : GS = GN, 

- Conjuguer être, avoir, 

aller au présent. (G57) 

 

- Revoir la conjugaison 

au présent : PPS 

pluriels (G55) 

- Revoir la conjugaison 

au présent : PPS 

singuliers (G56) 

- Revoir la conjugaison 

au présent : GS = GN, 

pronominaliser.

- Conjuguer être, avoir, 

aller au présent. (G57) 

- Conjuguer pouvoir, 

vouloir, dire, faire et 

voir (G58) 

- Conjuguer au passé : 

oraliser l’imparfait. 

- Conjuguer à 

l’imparfait : PPS 

singuliers (G59) 

- Conjuguer à 

l’imparfait : PPS 

pluriels (G60) 

-Conjuguer être, avoir, 

aller à l’imparfait 

(G62) 

- Les contraires (V5) 

- Les synonymes (V6) 

- Les familles de mots (V14) 

- Les noms génériques (V15) 

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

 

 



Maitrise des majuscules : 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 :  

Utiliser les indicateurs de temps 

Produire 2 ou 3 phrases correctement segmentées et 

ayant du sens. Utiliser les outils de la classe pour 

orthographier correctement les mots (PE18,  

-> VOIR PROGRAMMATION SPECIFIQUE, jogging 

d’écrivain (PE13) 

 

 

 

 

 

Copie : 

Copier lisiblement un 

texte du tableau sur 

son cahier. (SCRIPTUM) 

sans erreur.  (CO9) 

Recopier un texte en 

corrigeant les 

éventuelles erreurs 

(ponctuation).  

 

Production d’écrits : 

Apprendre à utiliser et 

se corriger seul, selon 

un code de correction 

(PE22) 

 

-> VOIR 

PROGRAMMATION 

SPECIFIQUE jogging 

d’écrivain (PE20) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Copie : 

Copier lisiblement un texte du tableau sur son 

cahier. (SCRIPTUM) sans erreur.  (CO9) 

Recopier un texte en corrigeant les éventuelles 

erreurs (ponctuation).  

 

 

Production d’écrits : 

Apprendre à utiliser et se corriger seul, selon un 

code de correction (PE22) 

 

-> VOIR PROGRAMMATION SPECIFIQUE jogging 

d’écrivain (PE20)



Les nombres jusqu’à 999 :  

 

- Construction du nombre jusqu’à 99 (N26) : 

décompositions additives, en particulier lorsque le 

nombre d’unités >10. Pratiquer des échanges.  

- Le nombre 100 (N36) 

- Découverte de la construction du nombre c/d/u (N39) 

- Savoir lire et écrire les nombres : chiffres et lettres 

(N44 + N45) 

- Connaitre la suite numérique des nombres jusqu’à 

999 de 100 en 100, de 10 en 10… (N41) 

- Décomposition et recomposition additive et multiplicative d’un nombre 

(N28) 

 

Les nombres jusqu’à 9 999 :  

-  Le nombre 1000 (N49) 

- Dénombrer et constituer des collections (N50) 

-  Comparer, ranger (N51) 

- Découverte de la construction du nombre (c/d/u), en relation avec les 

groupements (1000,100,10).   (N52) 

- Repérer un rang, une position, et placer un nombre sur une droite 
numérique (N53)

- L’addition posée avec retenue (cp 8) 

- Les moitiés jusqu’à 20 (Cal23) 

- Compléments à 100 (N48) 

- Addition réitérée et sens de la multiplication (cal 28) 

- Construire les tables de 2 et 3 (cal 29) 

- Ajouter, soustraire des nombres à 3 chiffres (Cal19) 

- Révision : L’addition réitérée, la multiplication (cal28) 

- Réviser le sens de la multiplication, prendre conscience du principe de 

commutativité (Cal 32) 

- Révision des tables de 2,3,4,5. (Cal 33) 

- Construction des tables de 6, 7, 8, 9 (table de Pythagore) (Cal 34) 

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

- Se repérer sur un quadrillage : case et nœuds, 

reproduire une figure. (Géo24) 

- Droites et segments (Géo11) 

- Réaliser le symétrique d’une figure en utilisant les pièces du tangram 

Les longueurs : 

- comparer des longueurs en utilisant un étalon 

- connaître une unité de mesure : le mètre et le 

centimètre (M20) 

- mesurer des segments, tracer un segment d’une 

longueur donnée.  (M20) 

- La monnaie jusqu’à 100€ : pièces, billets, échanges. 

(M9) 

- Les points alignés (Geo12) 

La lecture de l’heure 
- lire précisément l’heure sur un cadran à aiguilles 

- lire l’heure « de l’après-midi » 

- Etablir une relation entre les minutes et les heures, entre les secondes 

et les minutes 



Espace (2 semaines) :  

- Se repérer sur un plan : le plan de l’école 

- Le plan du quartier : faire le plan du quartier 

- Le plan du quartier : se repérer.  

 

Temps (1 semaine) 

- Lire un calendrier + réviser les mois de l’année.  

 

Matière (3 semaines) 

- Les états de l’eau 

- L’eau, changements d’états, solidification.   

- L’eau, changements d’états, fusion.  

Temps (3 semaines) :  

- Les hommes à travers le temps qui passe 

 

Espace (3 semaines) :  

- mon environnement proche, mon pays 

Moi et moi : Les compétences psychosociales (CPS) / 

Moi et les autres : CPS relationnelles, La coopération 

Moi et la société : La fête nationale et la Marseillaise 
 


