Programmation EDL - Période 4
SEMAINE 1

Lundi 3/03

Mardi 4/03

Jeudi 6/03

Vendredi 7/03

Orthographe

ail/eil/euil/ouil
Fiche d’exercices

ail/eil/euil/ouil

Le pluriel des noms
communs
Exo CLEO

Le pluriel des noms
communs
Exo CLEO

Dictée

D.M : un chevreuil –
la paille – la taille –
une abeille – une
bouteille – une
citrouille – un détail –
une médaille – le
sommeil – une
oreille.

D.C : le chevreuil
court dans la paille
puis il tombe de
sommeil. Une abeille
de petite taille vole
autour de lui et entre
dans une bouteille
attirée par le sucre.

D.Q : L’élève doit
marcher en silence
dans l’escalier.
L’escalier a vingt
marches.

D.Q : Les élèves
doivent se déplacer
en silence dans la
classe. L’école a
deux étages.

Grammaire

Le pronom
personnel sujet.
RSEEG, S1.

Le pronom
personnel sujet.
RSEEG, S2.

Le pronom
personnel sujet.
RSEEG, S3.

Copie/écriture

S37

Copie poésie

S38

SEMAINE 2

Lundi 10/03

Mardi 11/03

Jeudi 13/03

Vendredi 14/03

Orthographe

Le pluriel des noms
communs
Exo CLEO

Le pluriel des noms
communs
Fiche d’exercices

Le pluriel des noms
communs

Le pluriel des noms
communs

Exo CLEO

Exo CLEO

D.C : Notre école a
deux étages. Pour
monter dans la
classe, nous utilisons
un escalier qui a
vingt marches. Les
élèves doivent
marcher en silence.

D.Q : La petite
graine de carotte va
pousser.

D.Q : Les graines
vont devenir des
plantes. Elles vont
fleurir.

Les synonymes
RSEEV, S2.

Les synonymes
RSEEV, S3.

Vocabulaire

Dictée

Vocabulaire

D.M : un élève – une
classe – ensuite – un
escalier – un étage –
entre – plusieurs –
soudain – le silence.

Les synonymes
RSEEV, S1.
Le pronom
personnel sujet.
Exercices.

Grammaire
Copie/écriture

S39

Copie poésie

S40

SEMAINE 3

Lundi 17/03

Mardi 18/03

Orthographe

Le pluriel des noms
communs
Exo CLEO

Dictée

D.M : une graine –
une carotte – fleurir –
une fleur – un fruit –
le jardin – devenir –
une plante – bientôt

Le pluriel des noms
communs
Fiche d’exercices
D.C : Au jardin nous
avons semé des
graines. Elles vont
devenir des plantes
qui vont fleurir. Les
fleurs vont bientôt
donner des fruits
avec des graines.

Vocabulaire

Les synonymes
RSEEV, S4.
(exos)

Grammaire

L’accord
sujet/verbe
RSEEG, S1

Copie/écriture

S41

SEMAINE 4

Lundi 24/03

Mardi 25/03

Jeudi 27/03

Vendredi 28/03

Orthographe

L’apostrophe
Exo CLEO

L’apostrophe
Exo CLEO

Le féminin et le
masculin.

Le féminin et le
masculin.

Dictée

D.M : l’élève –
l’avion – l’escalier –
l’armoire – l’escargot
– l’ours – l’enfant –
l’homme – l’année –
l’écharpe – l’eau.

D.C : L’homme
monte dans l’avion
par l’escalier pour
aller voir l’ours.
L’élève répète la
chanson qu’il
chantera à la fête de
l’école.

D.Q : La voisine de
mon cousin est une
jeune fleuriste qui
prépare des
bouquets. Elle aime
les fleurs.

D.Q : Le dimanche,
mes voisines
composent souvent
des bouquets de
fleurs.

L’accord du verbe
avec « nous »

L’accord du verbe
avec « nous »

Jeudi 20/03

Vendredi 21/03

L’apostrophe

L’apostrophe
Fiche d’exercices

D.Q : L’enfant monte
l’escalier plus vite
que l’escargot.

D.Q : L’ours boit de
l’eau dans la main de
l’homme. L’enfant va
voir l’avion le jour de
sa fête.

L’accord
sujet/verbe
RSEEG, S2

L’accord
sujet/verbe
RSEEG, S3

Les synonymes
RSEEV, S5.
(exos)

Copie poésie

S42

Les synonymes
EVALUATION

Vocabulaire
Grammaire

L’accord du verbe
avec « nous »

Copie/écriture

S43

Copie poésie

S44

SEMAINE 5

Lundi 31/03

Orthographe

Le féminin et le
masculin.

Dictée

D.M : un bouquet –
mon cousin –
composer – l’été –
une gemme – un
fleuriste – une fleur –
un invité – jeune –
préparer – le
printemps – le voisin.

Mardi 1/04
Le féminin et le
masculin.
Fiche d’exercices
D.C : Les voisines
de mes cousines
sont des jeunes
femmes. Elles sont
des fleuristes et
préparent souvent
des bouquets pour
les invitées du
dimanche.

Jeudi 3/04

Vendredi 4/04

Le féminin et le
masculin.

Le féminin et le
masculin.

D.Q : Avant d’être
jardinière, une amie
de mon boucher était
boulangère.

D.Q : Avant d’être
des jardinières, deux
amies de ma
bouchère étaient des
boulangères.

L’accord du verbe
avec « vous »

L’accord du verbe
avec « vous »

Vocabulaire
Grammaire

L’accord du verbe
avec « vous »

Copie/écriture

S45

Copie poésie

SEMAINE 6

Lundi 7/04

Mardi 8/04

Orthographe

Le féminin et le
masculin.

Dictée

D.M : avant – un ami
– l’automne – un
boucher – un
boulanger – l’hiver –
un jardinier –
maintenant – premier
– travailler – ViryChatillon.

Le féminin et le
masculin.
Fiche d’exercices.
D.C : Avant, les
premières amies de
mon boucher étaient
des boulangères.
Elles sont
maintenant des
jardinières et
travaillent pour la
ville de ViryChatillon.

S46

Jeudi 10/04

Vendredi 11/04

Le féminin et le
masculin.

Le féminin et le
masculin.

D.Q : Carla voit un
acteur qui est un
champion de
patinage. C’est aussi
un gentil musicien.

D.Q : Carla voit des
actrices qui sont des
anciennes
championnes de
patinage. Elles sont
belles.

L’accord du verbe
avec « ils »

L’accord du verbe
avec « ils »

Vocabulaire
Grammaire

L’accord du verbe
avec « ils »

Copie/écriture

S47

copie poésie

S48

