CE2 / CM1
Domaine Matière

S1 6 au 10 sept

Instruction
civique et
morale

Les règles de vie de la classe
Grammaire

Période 1

Les séances sur la période

Qu’est ce que la
grammaire ?

Grammaire

S2 13 au 17 sept

S3 20 au 24 sept

S4 27 au 1 oct

CE2
S5 4 au 8 oct

CM1

CE2 / CM1

S6 11 au 15 oct

Election des délégués

S7 18 au 22 oct
conseil de classe

la phrase

la phrase

la ponctuation

phrases interrogatives

les types de phrases Evaluation

phrases verbales et
non

phrases simples et
complexes

la ponctuation

phrases interrogatives

les types de phrases Evaluation

Conjugaison

les temps PPF

PPF et infinitif

Le verbe se conjugue

Les pronoms

Les pronoms

les 3 groupes

Evaluation

Conjugaison

les temps PPF

PPF et infinitif

Le verbe se conjugue

Les pronoms

Les pronoms

Evaluation

être et avoir

le son [s]

le son {s]

le son {z]

le son {oua]

le son [ouin]

le son [k]

le son [k]

mot en eil euil

mots en ail

mot en eur

féminin en é ié

Maitrise Orthographe
de la
langue Orthographe

lettre finale d’un nom ou adj

Vocabulaire

l’ordre alphabétique

Dictée

Autodictée

dictée

dictée

autodictée

dictée

dictée

Autodictée

Poésie

aucune

vert

jaune

bleu

vert

jaune

bleu

le dictionnaire

Evaluation

Expression
Écrite
Expression
écrite
Littérature

c’est bien

joker

Je lis et je comprends
Lecture
compréhension
S1
Lecture
compréhension

Ecriture
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Unité 1

S2

S3

S4

Unité 1

CE2 / CM1
Domaine

Période 1

Les séances sur la période
S3 20 au 24 sept

S5 4 au 8 oct

CE2 / CM1

S1 6 au 10 sept

Calcul

addition révision

soustraction sans retenu révision

multiplication à un chiffre révision

Evaluation

Calcul

addition révision

soustraction révision

multiplication révision

Evaluation

Numération

Nombre de chiffre de

nombre jusqu’à 999

Evaluation

Numération

Nombre de chiffre de

nombres jusqu’à 999 999

Evaluation

Problèmes

tri de données

Tableau à double entrée

Evaluation

Mathé- Problèmes
matiques

tri de données

Tableau à double entrée

Evaluation

Le temps

S4 27 au 1 oct

CM1

Matière

Mesures

S2 13 au 17 sept

CE2

L’heure

Evaluation
les solides

Les solides

Les solides

Evaluation

Géométrie

histoire

S7 18 au 22 oct

Evaluation

Mesures
Géométrie

S6 11 au 15 oct

Evaluation

Calcul réfléchi

Tables d’addition

Table de multiplication

Calcul réfléchi

Tables d’additions

Table de multiplication

CE2

Les grandes périodes historiques

Les chiffres romains

ma chambre

ma ville

ma ville

les danger d’internet

les danger d’internet

ordre de grandeur
La préhistoire

CM1
géographie

CE2 CM1

sciences

CE2 CM1

EPS

Commun

TUIC
Pratiques
artistiques
et histoire
des arts

glayeul91.free.fr

la course longue / le lancer
le pc

Arts visuels
Education musicale

mon adresse

le porte manteau

allumer et éteindre

le portrait

ma ville

la communauté de commune

