
Programmation EDL – Période 2 
 

SEMAINE 1 Lundi 4/11 Mardi 5/11 Jeudi 7/11 Vendredi 8/11 

Orthographe Le son « an » Le son « an » g/gu g/gu 

D.M : en/an 

Dictée 
D.Q : Je campe à la 

campagne si le 
temps est beau. 

 

Pendant les 
vacances, je campe 
à la campagne sous 
une tente avec mes 
parents si le temps 
est beau et que la 
température est 

bonne. 

D.Q : le petit garçon 
regarde le gros 

gâteau.  

D.Q : Gaston aime le 
goût de la baguette.  

Vocabulaire 
L’ordre 

alphabétique 
(RSEEV) 

S2 
 

L’ordre 
alphabétique 

(RSEEV) 
S3 

 

Grammaire     

Copie/écriture S11 
Copie : poésie. 
Trois microbes 

vers 1 à 4 
 S12 

 

SEMAINE 2 Lundi 11/11 Mardi 12/11 Jeudi 14/11 Vendredi 15/11 

Orthographe g/gu d/t d/t 

Dictée 

Gaston regarde le 
gâteau et se 

demande quel goût il 
a. Il se coupe une 

grosse tartine dans 
la baguette.  

D.Q : La maitresse 
attrape un citron et le 

pose sur la table.  

D.Q : Dimitri donne 
l’ordre de vider le 

bidon près du 
drapeau.   

Vocabulaire EVALUATION 
Ordre alphabétique.   

Grammaire  

Passé/présent/futur 
S1 (RSEEG) + 
Exercice CLEO 

1 p.61 

Passé/présent/futur 
S2 (RSEEG) + 
Exercice CLEO 

2 p.61 

Copie/écriture 

FERIE 

Copie poésie 
Trois microbes 

vers 5 à 8 
 S13 

 
 
 
 
 

 
 



 

SEMAINE 3 Lundi 18/11 Mardi 19/11 Jeudi 21/11 Vendredi 22/11 

Orthographe d/t d/t f/v f/v 

D.M : la maitresse – 
attraper – un citron – 
triste – une table – 

un drapeau – le 
matin – un ordre – 
un bidon – vider . Dictée 

D.Q : La maitresse 
et Dimitri donnent 
l’ordre de vider les 

bidons.   
 

La maitresse et 
Dimitri donnent 

l’ordre de vider le 
bidon près des 

arbres.  

D.Q : le petit garçon 
regarde le gros 

gâteau.  

D.Q : Gaston aime le 
goût de la baguette.  

Vocabulaire 
Se servir du 
dictionnaire. 

(RSEEV) 
S1 

 
Se servir du 
dictionnaire. 

(RSEEV) 
S2 

Se servir du 
dictionnaire. 

(RSEEV) 
S3 

Grammaire 
Passé/présent/futur 

S3 (RSEEG)+ 
Exercice CLEO 

3 p.62 

Passé/présent/futur 
Exercice CLEO 

4 p.62 
  

Copie/écriture S14 
Copie poésie. 
Trois microbes 

vers 9 à 11 
 S15 

 

SEMAINE 4 Lundi 25/11 Mardi 26/11 Jeudi 28/11 Vendredi 29/11 

Orthographe f/v f/v le son « k » le son « k » 

D.M : une fille – faux 
– finir – fabriquer – 
vélo – vendre – vrai 
– vraiment – suivre. 

Dictée D.Q : Il faut vraiment 
suivre les consignes 

pour fabriquer un 
faux vélo.  

 

Pour fabriquer des 
faux vélos, les cinq 

filles doivent 
vraiment suivre les 

consignes.  

D.Q : Maman a 
préparé une crêpe à 

la confiture.  

D.Q : Le canari 
chante dans sa cage 

le matin.   

Vocabulaire  
Se servir du 
dictionnaire. 

(RSEEV) 
S4 

  

Grammaire 
Le verbe 

S1 (RSEEG) + 
CLEO Exercice 5 

p.63 

 

Le verbe 
S2 (RSEEG) + 

CLEO Exercice 6 
p.63 

Le verbe 
S3 (RSEEG) + fiche 

exercices 

Copie/écriture S16 
Copie poésie 
Trois microbes 
vers 12 à 14 

 S17 

 
 
 
 
 
 

 
 



SEMAINE 5 Lundi 2/12 Mardi 3/12 Jeudi 5/12 Vendredi 6/12 

Orthographe Le son « k » le son « gn » le son « gn » 

Dictée 

Pourquoi le canari 
chante dans sa 

cage ? Il y a quatre 
jours, maman a 

préparé des crêpes 
au sucre à la 

confiture et au 
cacao.   

D.Q : Un 
champignon 

magnifique pousse à 
la montagne.  

D.Q : Agnès voit une 
araignée qui grimpe 

sur son poignet.    

Vocabulaire   
Se servir du 
dictionnaire. 

(RSEEV) 
S5 

Grammaire 

La phrase négative 
S1(RSEEG) 
+ Exercice 

entrainement P/P/F 
CLEO 7p.64 

La phrase négative 
S2 (RSEEG) 
+ Exercice 

entrainement P/P/F 
CLEO 8p.64 

La phrase négative 
S3 (RSEEG) 

+ fiche d’exercices.  

Copie/écriture 

SORTIE 

copie poésie 
Dans un coin le 

sapin 
strophes 1&2 

 S18 

 

SEMAINE 6 Lundi 9/12 Mardi 10/12 Jeudi 12/12 Vendredi 13/12 

Orthographe le son « gn » le son « gn » le son « in » le son « in » 

D.M : un 
champignon – 
magnifique – la 
montagne – une 

araignée – un 
poignet – s’éloigner 

– une châtaigne – un 
agneau – une ligne -  

se cogner.  

Dictée 

D.Q : L’araignée 
s’éloigne du 
champignon.   

A la montagne, 
Agnès voit un 
champignon 

magnifique. Mais 
une araignée grimpe 
dessus. Elle l’éloigne 

avec son poignet, 
puis elle ramasse 
des châtaignes. 

D.Q : Le chien joue 
dans le jardin. Il a 

faim.   

D.Q : Le chien joue 
dans les jardins avec 

les dindes.    

Vocabulaire  
Se servir du 
dictionnaire. 

(RSEEV) 
S6 

 
Se servir du 
dictionnaire. 
EVALUATION 

Grammaire 
Le sujet du verbe 

(RSEEG) 
S1  

 
Le sujet du verbe 

(RSEEG) 
S2  

Le sujet du verbe 
(RSEEG) 
S3 + fiche 

d’exercices. 

Copie/écriture S19 

copie poésie 
Dans un coin, le 

sapin 
Strophes 3&4 

 S20 

 
 
 
 
 

 
 



SEMAINE 7 Lundi 16/12 Mardi 17/12 Jeudi 19/12 Vendredi 20/12 

Orthographe le son « in » le son « in » c/ç c/ç 

D.M : un chien – un 
jardin – j’ai faim – 

une dinde – 
impossible – 

atteindre – du pain – 
bien – aucun – 

demain.  
Dictée 

D.Q : Le chien 
regarde la dinde. Il 

lui est impossible de 
l’atteindre.    

Le chien joue dans le 
jardin avec les 

dindes. Il a faim mais 
il lui est impossible 

de les atteindre. Son 
maitre lui donne du 

pain.  

D.Q : Le garçon a 
reçu un pinceau pour 

sa fête.   

D.Q : Nous lançons 
la ficelle dans le ciel.    

Vocabulaire     

Grammaire Passé/présent/futur 
fiche d’exercice.  

Passé/présent/futur 
CLEO exercice 1 

p.65 

Passé/présent/futur 
CLEO exercice 2 

p.65 
 

Copie/écriture S21 S22   

 


