ÉTUDE DE LA LANGUE

GRAMMAIRE

LITTÉRATURE

-employer les pronoms

-interpréter et employer les
pronoms il, elle, ils, je

-identifier le nom

-orthographier et ; à

-identifier le verbe et
comprendre la relation S/V

-transformer la phrase
négative en phrase
affirmative et inversement

-découvrir le nom

-identifier les phrases

FRANÇAIS

PÉRIODE 3
6 semaines

2ND TRIMESTRE
PÉRIODE 4
6 semaines

- connaître des mots
invariables
-identifier le nom, le
déterminant dans le GN

-identifier le nom, le
déterminant dans le GN
-découvrir l'adjectif

-connaitre le genre et le nbre
des noms
- Employer et reconnaître
l'adjectif

-orthographier et ; à

-identifier le verbe, le sujet
et la relation S/V

-employer les pronoms

-transformer la phrase
négative en phrase
affirmative et inversement

-orthographier et ; à

-identifier le verbe, le sujet
et la relation S/V

-employer les pronoms

-transformer la phrase
négative en phrase
affirmative et inversement

-identifier les phrases, les
groupes dans la phrase, le
-identifier les groupes dans la -identifier les groupes dans la verbe, le sujet et la relation
phrase
phrase
S/V

-identifier les phrases

PÉRIODE 2
7 semaines

-transformer la phrase
négative en phrase
affirmative et inversement

-identifier les groupes dans la
phrase

-identifier les phrases

Thème du Loup :
- Loup-Rouge (livre)
- le petit loup (documentaire animalier)

- Ma rentrée, mon chat et moi

PÉRIODE 1
7 semaines

1ER TRIMESTRE

PROGRESSIONS - 2017/2018

- Employer et reconnaître
l'adjectif

-identifier le nom, le
déterminant dans le GN

- connaître des mots
invariables

-orthographier et ; à

-identifier le verbe, le sujet et
la relation S/V

-employer les pronoms

-transformer la phrase négative
en phrase affirmative et
inversement

-identifier les phrases, les
groupes dans la phrase, le
verbe, le sujet et la relation S/V

PÉRIODE 5
10 semaines

3ÈME TRIMESTRE

ÉCRITURE
(graphisme)

LEXIQUE

ORTHOGRAPHE

GRAMMAIRE
DU VERBE

[è-ai-ei-es-est-e]
[f-ph]
[v-w]
[in-im-ain-aim-eim-un]
[b]
[g-gu]
[bl-cl-fl-gl-pl
br-cr-dr-fr-gr-pr-tr-vr]
-utiliser le dictionnaire

[en-an-em-am]
[on-om]
[d]
[m]
[n]
[z-s-x]
[s-t-c-x-sc]

-ranger dans l'ordre
alphabétique

[e-eu]
[o- au-eau]
[o ouvert]
[p]
[t]
[k-c-qu-ch-]
[é-er-es-ez-ai-et]

-ranger dans l'ordre
alphabétique
-connaitre des antonymes et
-connaittre des mots d'une
même famille

-ranger dans l'ordre
alphabétique

-connaître des synonymes

-connaitre des antonymes

e ; eu
au ; eau
p;
t ;
qu ; k ;
ez ; er ;

i;

o/oi ;

l ; ll ;

r ; rr ;

u ; ou ;

t ;

s ;x ;

d ;

on ; om

an ; am

en ; em ;

-construire des mots avec un
-connaitre des antonymes
suffixe

a;

-connaitre des mots
génériques

-connaitre des mots d'une
même famille

[u] et [ou]

[l] et [r]

[wa]

[a] et [i]

br ; cr ; dr ; fr;gr ; tr ; vr

bl; cl ; fl ; gl ; pl ;

g ; gu ;

b ;

in ; im ;

v ;w ;

f ; ph ;

-connaitre des mots d'une
-connaitre des synonymes et même famille
-connaitre des synonymes
- construire des mots avec
des suffixes

-orthographier les formes
-orthographier les formes
verbales les plus fréquentes verbales les plus fréquentes
et mémoriser les verbes être,
avoir, aller au présent
-découvrir et employer
l'imparfait

-orthographier les formes
verbales les plus fréquentes
et mémoriser les verbes
aller, être au présent

-orthographier les formes
verbales les plus fréquentes et
mémoriser les verbes être,
aller, avoir au présent

-employer le présent

-employer le présent

-employer le présent

-découvrir et employer le
présent

ill ; y

ui

gn ; ni ;

ge ; gi ; j

ch ;

-connaitre des expressions
imagées

-connaitre les différents sens
d'un mot

-connaitre des antonymes

-connaitre des mots d'une
même famille
-connaitre des synonymes

-utiliser le dictionnaire

[i-y-ill-il]

[ui]

[gn-ni]

[ge-gi-j]

[ch]

-découvrir et employer le futur

ÉCRITURE
(PRODUCTION
D'ÉCRITS)

- compléter une comptine

- résumer la fin d'une histoire

- décrire une image

- décrire un animal

- inventer un lieu

- écrire le programme du
lendemain

- décrire ce que fait un
personnage

- décrire un trajet très court

- présenter un animal et ce
qu'il fait

- poursuivre un dialogue

-écrire des phrases avec les
groupes de mots et verbes
proposés

-imaginer un dialogue

- écrire à l'imparfait pour
décrire des dinosaures

- utiliser l'imparfait pour
raconter des souvenirs de
maternelle

-écrire un texte sur le
modèle de...

-décrire un rêve de métier

- imaginer une bêtise

- expliquer une règle du jeu

-employer le futur pour décrire
son futur anniversaire

- utiliser le futur pour décrire
comment réaliser un masque
de clown

CALCULS

ET

NOMBRES

-encadrer un nbre entre 2
dizaines consécutives

-étudier le nbre 100

- Additions et soustractions en
ligne

- Compléter un nbre à la dizaine
supérieure

- Mémoriser la table d'addition
de 10 et retrouver rapidement
un complément ou une
différence jusqu'à 10

-effectuer des + sans retenue
sur les nbres à 2 chiffres

-retrancher une dizaine
entière d'un nbre à 2 chiffres

-ajouter une dizaine entière à
un nbre à 2 chiffres sans
dépasser 100

-les sommes de la table + >10

-revoir les doubles des nbres
<10, les moitiés des nbres
pairs <20

-calculer et vérifier avec une
calculette

-tables de x par 2, par 5

-associer 2 nbres à leur somme,
à leur différence, à leur produit

-choisir un ordre de grandeur

-dans ces intervalles, repérer la
position du nbre en
déterminant la borne dizaine ou
la borne centaine la plus proche

-encadrer un nbre entre 2
dizaines ou 2 centaines
consécutives

-situer un nbre sur la file
numérique

-réviser les nbres jusqu »à 999

-tables de x par 3, par 4
-à l'aide de la file numérique
-ajouter des unités à un nbre déterminer le complément à -utiliser la propriété de
distributivité de la
une dizaine entière ou une
à 2 ou 3 chiffres en
multiplication par rapport à
centaine entière
s'appuyant sur la ligne
l'addition pour calculer des
numérique et sur les 2
-à l'aide de la file numérique, produits en ligne
dizaines qui l'encadrent
calculer des écarts
-utiliser la variété des
-découvrir la multiplication
-soustraire un nbre à 2 ou 3 procédures pour effectuer une
comme écriture simplifiée
chiffres en prenant appui sur somme de 2 nbres à 2 chiffres
d'une somme à termes
la structure des nbres
égaux
-soustraction posée sans
-calculer le double d'un nbre retenue
-addition posée à retenue
à 2 chiffres et la moitié d'un
avec nbres à 3 chiffres
-soustraction posée à retenue
nbre pair <100
avec la technique de l'emprunt
-x un nbre par 10 et par 100
en utilisant la règle du zéro

-faire le lien entre groupement
par 10, par 100 et numération
- découvrir différentes
de position
méthodes pour additionner
2 nbres à 2 chiffres
-décomposer un nbre en c/d/u

-utiliser la valeur des chiffres
pour comparer les nbres à 3
-doubles et moitiés des
chiffres et les ranger dans
nbres courant
l'ordre et

-associer désignation orale et -encadrer par 2 centaines
chiffrée
-utiliser la valeur des chiffres
-décomposer en centaines, pour comparer les nbres à 3
chiffres et ranger dans
dizaines, unités
l'ordre et
-exercices de codage et
-découvrir le nbre 1 000
décodage avec l'abaque

-les nbres jusqu'à 200, 600, 1 - situer un nbre sur la ligne
Consolider la structure des
graduée de 100 en 100
nbres de 60 à 79 et de 80 à 99 000

- Comparer et ranger les nbres à -étudier les nbres à 3 chiffres
2 chiffres en utilisant < et >
-faire des groupes de dix et
grouper des dizaines pour
- Comparer en utilisant = et ≠
faire cent
- Repérer un rang dans une file
-associer désignation orale et
écrite du nbre

- Décomposer un nbre à 2
chiffres en dizaines et unités et
inversement

Révision des nbres de 0 à 69 et
structuration des nbres à 2
chiffres

MATHÉMATIQUES

PROBLEMES

CALCUL
MENTAL

- Dans des problèmes d'ajouts et -dans des problèmes de
de retraits, rechercher l'état final partition, chercher la somme
de toutes les parties ou la
- Dans le domaine de la
valeur d'une partie
monnaie, résoudre des
situations de comparaisons
-chercher la valeur d'un état
connaissant la valeur de
l'autre état et la valeur de la
comparaison présentée par les
expressions « de plus que » ou
« de moins que »

-problèmes d'achat : calculer
une somme ou la monnaie
rendue

-résoudre des problèmes
multiplicatifs relevant de
l'addition réitérée et d'une
disposition ligne/colonne

-comparer en utilisant « de
plus que » et « de moins
que »

-en cas d'ajout ou retrait,
recherche la transformation
positive ou négative

- rechercher l'état final dans des
-soustraire de 12 et de 11
situations de retrait ou d'ajout
-calculer une somme de la
table jusqu'à 14, retrancher un -compléter à 11,12, 13, 14 15
nbre de 11, 12, 13
- compléter et soustraire à
10, à 20

-soustraire un nbre <10 d'un
nbre à 2 ou 3 chiffres

-calculer la somme de 2 nbres à
2 chiffres dont la somme des
unités <10

-ajouter une dizaine entière à
un nbre à 2 chiffres

-additionner ou retrancher
entre elles des dizaines
entières, des centaines entières

-compléter des sommes du
répertoire additif

-résoudre des situations de
division

-résoudre des situations
multiplicatives

-rechercher la
transformation dans une
situation de retrait

-comparer des nbres à 3
chiffres

-résoudre des problèmes
relevant des structures de
partages

-résoudre des problèmes
relevant des structures de
groupements

-calculer le complément à 100
d'un nbre à 2 chiffres

-ajouter ou enlever 100 à un
nbre <900
-dans une somme, associer des
termes dont la somme est un
-tables de x par 2 et par 5
nbre rond

-la table + jusqu'à 15

- retrancher de 10
-suite croissante ou
décroissante de 10 en 10

-additionner ou enlever un
-soustraire les unités d'un
nbre à 1 chiffre à un nbre à 2 nbre à 2 chiffres (25-5=20)
chiffres sans changer de
dizaine
-effectuer des soustractions
sur les nbres entre 10 et 20
-double ou presque double
et la moitié d'un nbre pair < -ajouter un nbre à 1 chiffre à
ou = à 20
un nbre à 3 chiffres

-dictée de nbres à 3 chiffres -calculer des sommes de la
table d'addition jusqu'à 16
-encadrer entre 2 dizaines
-compléter un nbre à 2
-additionner ou retrancher
chiffres à la dizaine
des dizaines entières
supérieure

- ajouter 2 ou 3 nbres de somme
<10
-additionner 3 nbres dont 2
d'entre eux ont pour somme
- ajouter 10 ou une dizaine à un 10
nbre <10
-ajouter 10 à un nbre <90,
- compléter à 10
retrancher 10 d'un nbre <100

-ranger dans l'ordre
décroissant

-associer à un nbre son
écriture (...d + ...u) et
inversement

- comparer, ranger, vérifier une
comparaison

- décomposer des nbres de 6 à
10

-dictée de nbres de 70 à 100

- dictée de nbres jusqu'à 69

GRANDEURS ET
MESURES

- utiliser l'euro dans des
problèmes de comparaison

- utiliser la monnaie pour
comprendre une règle d'échange

- aborder la notion de mesure et
d'unités de mesure

- comparer la longueur d'un
-mesurer et tracer avec sa
segment par report de longueur règle un segment d'une
longueur donnée en cm
- comparer la longueur de lignes
polygonales
-calculer la longueur en cm
d'une ligne brisée en
- construire des sommes de
additionnant les mesures des
longueurs avec report ou en les longueurs des segments
mettant bout à bout

-découvrir les masses : le kilo -connaitre la relation m, dm, cm
et le gramme
-connaitre et utiliser le km
-lire une pesée sur une
balance à plateaux
-estimer l'ordre de grandeur de
quelques longueurs
-découvrir la mesure des
-résoudre des problèmes avec
contenances : le litre
différentes grandeurs
-résoudre des problèmes liés (longueurs, masse, monnaie)
à la contenance
-comparer des objets selon
-commencer à apprendre à plusieurs grandeurs
lire l'heure (heure entière,
demi-heure et quart d'heure)

-travailler sur les prix
exprimés avec 2 unités de
monnaie

-apprendre la relation
100c=1€

-se familiariser avec les
centimes et les pièces de
monnaie

-effectuer des
transformations en
changeant d'unité

-aborder la division d'une
-utiliser le m et apprendre la heure en 60 minutes
relation 100cm=1m

-repérer sur horloge les
heures et demi-heures

-repérer une date sur un
calendrier et comparer des
durées

-relever le nbre de jours de
chaque mois

-mémoriser le nom des mois
dans l'ordre chronologique

-sur calendrier découvrir
découpage en mois et en
jours

ESPACE ET
GÉOMÉTRIE

-reconnaitre un triangle, un
carré, un rectangle dans un
assemblage de figures

-utiliser un gabarit d'angle
droit, pou reconnaître et
construire des angles droits

-repérer des éléments et des
trajets sur un plan avec
quadrillage

-compléter une figure par
symétrie

-tracer un axe de symétrie et
vérifier par le retournement du
calque

-analyser un cube, un pavé droit
et dégager quelques propriétés
concernant faces, sommets,
arêtes

-utiliser la représentation
-coder et décoder des
d'un espace familier pour
déplacements sur un
communiquer des positions, quadrillage
- effectuer avec soin des tracés à
des déplacements
la règle
-utiliser le calque pour repérer -utiliser l'équerre
-représenter un déplacement
des figures identiques
-dans un travail sur le puzzle, programmé
- repérer des points alignés et
-reconnaitre et construire un repérer des figures
placer d'autres points dans un
-utiliser le vocabulaire
triangle rectangle
superposables, organiser des -analyser une figure et la
alignement
sommet, côté
formes géométriques pour
reproduire en l'agrandissant
-reconnaitre un carré et un recomposer des polygones
-vérifier avec la règle ou à
rectangle en s'appuyant sur
-décrire une figure , reconnaître
l'oeil nu si des points sont
l'égalité des longueurs de
-reconnaitre et construire
une figure grace à sa
alignés dans un nuage de
côtés
des triangles rectangles
description
points
-terminer le tracé d'un
- dans un problème
-reproduire une figure sur
-coder et décoder
rectangle ou d'un carré
géométrique : associer une quadrillage, terminer un figure
l'emplacement d'une case et
figure géométrique à sa
sur papier uni
d'un nœud sur un quadrillage -justifier qu'une figure n'est description et rédiger un
pas un carré ou un rectangle message pour décrire une
-tracer un cercle à partir d'un
figure
gabarit, éventuellement avec
un compas

- utiliser le vocabulaire spatial,
de position

SE SITUER DANS LE
TEMPS

SE SITUER DANS
L'ESPACE

MONDE DES OBJETS

MONDE DU VIVANT

MONDE DE LA
MATIÈRE

QUESTIONNER LE MONDE

- Boy/girl
- My name is …
- How are you ?
- How old are you ? (numbers)

- Consignes de classe

- Politesse, règles de
communication

- Règlement de la classe, de la
cour, de l'école

APPROCHE
CULTURELLE

- United Kingdom

- Halloween
- Christmas

- Décrire les parties du corps
d'un personnage

- The body
- Colours

- Écologie, développement
durable

- Les dangers domestiques

- Décrire les vêtements d'un
personnage
- Parler de sa famille

- Clothes
- Description physique
- Family

ANGLAIS

- Les valeurs et les symboles
de la République

- L'égalité

- Le respect des différences,
la croyance, la tolérance

- Easter

- Discuter du temps
- Décrire la saison

- The weather
- Seasons
- Days
- ABC

- Apprendre à porter secours

- Le harcèlement

- Les dangers de la rue :
APER
(attestation de première
éducation à la route)

- Exprimer des émotions, des sentiments, à travers la danse, la musique (écoute), les œuvres d'art

PRENDRE PART À - Se présenter
UNE CONVERSATION - Donner des consignes

S'EXPRIMER
ORALEMENT EN
CONTINU

COMPRENDRE
L'ORAL

L'ENGAGEMENT

LE JUGEMENT

LE DROIT ET LA
RÈGLE

LA SENSIBILITÉ

Dilemmes moraux, débats, conseils de classe, bilans de semaine, avis sur des œuvres/écoutes, relaxation...

ENSEIGNEMENT MORAL ET CIVIQUE

- Discuter sur un sujet familier

- Food
- Animals
- Things

- Les droits des enfants

ARTS PLASTIQUES

ÉDUCATION
MUSICALE

E.P.S

- Écoutes musicales : Percussion Show
- Apprentissage chant

relaxation : bruits de la nature

musiques et chants de Noël

- Illustrer son ressenti sur une
musique
- Illustrer selon une lecture
écoutée

- Arbre de la politesse
- Le 100ème jour d'école:
graphismes (Zentlang)

- Créer une scène dans une
boîte à chaussures

- Les saisons à travers les
tableaux

- Portrait : compléter un visage
par symétrie

- Cadeau fête des mères :
attrape-rêves ?

- Cadeau fête des pères : ?

- Dessiner un coin de classe

- Étiquettes porte-manteaux ??? - Carte de vœux
- Objets de Noël : boules...

- Apprentissage chant

- Créer un enchainement de
percussions corporelles et avec
instruments

- Créer une musique avec des
objets du quotidien

- Chants de Noël : Le père Noël est enrhumé,
J'ai d'mandé au Père Noël → avec gestes et mise en voix

- Création d'un objet de
Pâques

- Écoutes musicales : Pierre Henry,
Cup Song Anna Kendrick

- Écoutes musicales :
Le bourdon de Rimsky-Korsakov

ENSEIGNEMENTS ARTISTIQUES

- danse

- gymnastique (rouler, sauter, équilibre...)

- Activités gymniques

- Jeux de ballons, jeux collectifs

- Jeux de ballons, jeux collectifs

- gymnastique (rouler, sauter, équilibre...)

- Athlétisme

- relaxation

- relaxation

ÉDUCATION PHYSIQUE ET SPORTIVE

