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 GRAM. ORTHO. VOC. LECTURE POESIE 
PROD. 
ECRITE 

Ecritu
re 

3 au 7/01 
Les formes de 

phrases 

- Dictée : mots 
invariables 7 et 8 
- Prépa : le son [E] 
(p17 Nathan) 
 

Les préfixes La Reine des fourmis janvier 

Ecrire à la 

manière de… 

(p46 Parcours 

CE2) 

Graphie de 

la lettre U 

10 au 
14/01 

Transformer une 

phrase simple 

affirmative en 

phrase négative 

ou interrogative, 

ou inversement 

- Dictée préparée : le 
son [E]  
- le son [e] 
 

Les suffixes 
« Le petit joueur de 

flûte » janvier 
Correction de 
production 

/ 

17 au 
21/01 

Evaluation formes 

de phrases 

- Dictée : mots 
invariables 9 et 10 
- Prépa : le verbe être 
au présent de 
l’indicatif (p16 
Chouette) : le merle 
 (-> mots à donner : 
la forêt, se nourrir, 
divers, mauvais, 
l’appétit, sembler, 
attention, la femelle, 
souvent, vexer) 

Evaluation préfixes 

et suffixes 

« Le petit joueur de 

flûte » La ville 

Rédiger un 
carnet de 
lecture (p56 
Parcours CE2) 

Graphie de 
la lettre W 

24 au 
28/01 

Le sujet dans la 

phrase 

- Dictée non 
préparée à la 
maison : (p16 
Chouette) : le merle 
- Le son [g] 

Les mots étiquettes 
« Le petit joueur de 

flûte » La ville 

Ecrire en 
respectant une 
contrainte (p92 
Parcours CE2) 

/ 
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31/01 au 
4/02 

GS / GV 

- Dictée : mots 
invariables 11 et 12 
- Prépa : L’accord 
sujet-verbe (p20 A 
portée de mots ex2) 

Les mots étiquettes 
« Le petit joueur de 
flûte » 

La ville 

Suite ? ou  
compléter des 
bulles de BD 
(p103 Parcours 
CE2) 

Graphie de 
la lettre Y 

7 au 
11/02 

Le verbe et les 
compléments 

- Dictée préparée :  

« Le dauphin prince 

des vagues » 

- le son [k] 

 

Evaluation mots 
étiquettes 

« Le petit joueur de 

flûte »  

Ecrire un texte : 
le joueur de 
flûte…(p12 du 
cahier 
d’activité) 

/ 

 


