
Période 4 
Du 07/03 au 15/04 (6 semaines) 

 

 

Orthographe Phonologie 
Respecter les correspondances 
phonie/graphie 
Percevoir les limites de cette 
correspondance 
Inventorier et mémoriser les différents 
graphèmes du français 
Mémoriser des mots d’usage courant 

Grammaire 
Conjugaison 

Ecriture 
Copier avec soin en 
respectant les 
normes de l’écriture 

Littérature 
Production d’écrits 

Mathématiques DDM 

S1 Le phonème [n] et ses 
graphies 

Les pronoms personnels 
sujets 
Procéder à une réduction du 
groupe sujet. 
Connaître les pronoms 
personnels et comprendre leur 
rôle : je/tu/il/elle/nous/vous… 
Savoir qui ils désignent. 

Progression de 
Dumont  
Livret 1 et 2 

L’Afrique 
Les contes traditionnels 
 

Le sens de la 
soustraction et la 
soustraction posée sans 
retenue 
Savoir utiliser la soustraction 
pour résoudre un problème et 
savoir poser et calculer une 
soustraction sans retenue  

Le temps : 
Les traces du passé 
L’école d’autrefois (compte 
rendu de la visite au musée de 
l’école) 
 
 
 
Le vivant 
Les plantes poussent 
Le jardin potager 
 
Education à l’environnement 
Le tri sélectif: le recyclage 
 
 
 

S2 Le phonème [z] et ses 
graphies 

Accords sujet/verbe 
Comprendre que le sujet 
« commande » le verbe. 
Savoir que certains 
changements de la forme 
verbale s’entendent et d’autres 
ne s’entendent pas mais 
s’écrivent 

La soustraction pose 
avec retenue 
Savoir résoudre une 
soustraction avec retenue 
(comprendre le sens de celle-
ci) 

S3 Le phonème [s] et ses 
graphies  De l’addition à la 

multiplication 
Utiliser l’addition réitérer pour 
calculer un produit 
Associer un tableau 
rectangulaire à un produit et 
trouver sa valeur 

S4 Le phonème [è] et ses 
graphies 

Conjuguer les verbes en –
er au présent 
Connaître le terme 
« conjugaison » 
Savoir conjuguer chanter au 
présent 

S5 Le phonème [f] et ses 
graphies 

Conjuguer les verbes être 
et avoir au présent 
Comprendre que ces verbes 
indiquent des actions. 
Connaître leur conjugaison au 
présent 

Multiplier 2 petits 
nombres 
Calculer un produit de petits 
nombres et utilisant le tableau 
ou l’addition réitérée 

S6 Le phonème [v] et ses 
graphies 

Révisions + évaluation Révisions et évaluations 

 


