
Affichage - "Période 2" 

CP CE1 CE2 

Lecture TAOKI 
 

Son [ch] / Son[n] 
Son [e] : ê, è / Son [v] 

Son [ou] / Son [z] 
Son [p] / Son [c] 

Texte docu "Qui est le lézard ?" 
Son [b] / Son [j] 
Son [g] / Son [d] 

Révisions n°4 
 

Joyeux noël Splat (texte adapté)  
en 4 épisodes 

Français CE1 Français CE2 

Son ON  
Son V 
Son F 

Son OI 
PR, BR, CR, FR, VR... 

PL, CL, GL ... 
Son AN 

Son è (è, ê, ai, ei) 
Son K 

G4 : Le nom Propre et le 
nom commun 

G5 : Les pronoms 
personnels sujets 

G6 : Le nombre du nom 
(singulier/pluriel) 

G7 : Le genre du nom 
(masculin/féminin) 

G8 : Les types de phrases 
G9 : Les phrases 

négatives  
V2 : Les synonymes 

C2 : Conjuguer un verbe 
G4 : Les phrases 
interrogatives.  
C3 : Conjuguer au présent 
mes verbes en er (1er 
groupe) 
G5 : Le groupe nominal  
C4 : Conjuguer au présent 
les verbes en ir (2e groupe)  
V2 : Lire un article de 
dictionnaire  
C5 : Conjuguer les verbes 
être avoir, prendre, venir, 
partir au présent 

O3 : Son oi et son oin 
O4 : Le son k 
O5 : Les sons in et un 
O6 : Le son an 

 
 
 
 

+ dictées de mots 
invariables + autodictée et 

dictée (en alternance) 

Littérature CE1 
- Le Petit Chaperon noir (série) 
- La poupée de cire (les malheurs de Sophie) (manuel 
Mona) 
- King (les récrés du Petit Nicolas) (manuel Mona) 
- Les bêtises de Noël (manuel Mona) 

Littérature CE2 
 
- Les maléfices de Maléfa (série) 
- Journal d'un chat assassin (série) 
- Les 3 elfes gourmands (tapuscrit) 
- Paquets cadeaux (tapuscrit) 

Poésies CP 
- Les sorcières : "La sorcière enrhumée" 
- Noël : "Noël va revenir" (Madeleine Ley) 

Poésies CE1 
- Les sorcières : "Charlotte" (Myriam Picard) 
- Noël : "Noël va revenir" (Madeleine Ley) 

Poésies CE2 
- La ponctuation : "Ponctuation" (Daniel Coulon) 
- L'hiver : "La neige" (Sophie Arnould) 

Maths CP 
24. Les nombres 6, 7, 8, 9 et 10 dans le contexte de la boîte 
25. Tracer à la règle (4) 
26. Dessiner des collections avec le repère 5 («comme 
Dédé») 
27. Dessiner des collections avec le repère 5 («comme 
Picbille») 
28. Écriture littérale des 5 premiers nombres 
29. Les compléments à 10 (1 < n < 9) 
30. Calculer une addition (sommes < 10) : utilisation du 
repère 5 
31. La commutativité de l’addition 
32. Décompositions additives explicites : 6, c’est 1 plus… 
33. Les nombres après 10 sur les doigts (de 11 à 16) 

Maths CE1 
23. ARP 
24.Calcul réfléchi de la soustraction : cas du type 12 - 3 
25. Mesure de longueurs : reporter un étalon 
26. Calcul réfléchi de l'addition : 20 +40 
27. Mesure de longueurs : le cm 

Fiches complémentaires sur mesurer en cm 
28. Calcula réfléchi de l'addition : une nouvelle dizaine ou 
non 
29. Calcul réfléchi de la soustraction : cas du type 12 - 9 
30. Calcul réfléchi de l'addition : 23 + 40 
31. Soustraction mentales et comparaison 
32. Organiser le répertoire additif pour le mémoriser. 
33. ARP 

Mathématiques CE2 
. Écrire et calculer un produit.  
. Identifier une figure plane. 
. La calculatrice (1).  
. La table de Pythagore de la multiplication. 
. Calcul réfléchi : Ajouter, retrancher 1, 10, 100. 
. Le nombre 1000. 
. Unités de longueur (1). 
. Problèmes : Utiliser un graphique.  
. Je fais le point. 
. Evaluation intermédiaire. 
. Les nombres de 0 à 9 999 (1). 
. Calcul réfléchi : Multiplier par 10, par 100, par 1000. 
. Calcul réfléchi Calculer un produit. 
. Tracer un rectangle ou un carré. 



34. Additions (sommes < 10 ) : simulation mentale de 
l’ajout 
35. Atelier de Résolution de Problèmes 
36. Les nombres après 10 sur les doigts (de 17 à 20) 
37. Les moitiés et les doubles (jusqu’à 5 + 5) 
38. Les nombres après 10 «comme Dédé» 
39. Calcul réfléchi de la soustraction : retirer un petit 
nombre 
40. Tracer à la règle (5) 
41. Retirer un petit nombre : simulation mentale du retrait 
42. Atelier de Résolution de Problèmes 
43. Décompositions additives explicites : 8, c’est 1 plus… 
44. Situer un nombre sur la file numérique : les repères 5, 
10, 15… 
45. Écriture littérale des premiers nombres jusqu’à 10 
46. Décompositions additives explicites: 10, c’est 1 plus… 
47. Groupement par 2, 3…_; n fois 2, n fois 3… 
48. La monnaie (1) : sommes < 10€ 
49. Atelier de Résolution de Problèmes 
50. La monnaie (2) : sommes < 20 € 
51. Bilan de la 2e période  

--> + évaluation de la 2e période. 

34. Numération décimale : les nombres entre 60 et 79 
35. Groupe de 2, 3, 5 et 10 et unités isolées. Combien en 
tout ? 
36. Soustractions du type 48-6 et 48-10 : calcul réfléchi 
37. Soustractions du type 32 - 8 : vers la mentalisation 
38. Numération décimale : les nombres de 80 à 100 
39. Doubles des nombres 10, 15, 20, 25... 

Les cibles (atelier du vendredi) 
40. Lecture de l'heure (1) 
41. Ordonner les nombres jusque 100. 
42. Additions mentales : 43+28 
43. ARP 

Fiche complémentaire guide p.72 
44. Soustractions du type 42-38 : calcul en avançant 
45. Soustractions mentales et comparaison 
46. BILAN de la première période (fin du 1er trimestre) 

. Calcul réfléchi : Multiplier par 20, 30… ; par 200, 300. 

. Approche de la multiplication posée. 

. Problèmes Situations additives, soustractives, multiplicatives . 

. Je fais le point. 

. Evaluation de la période 2. 
. Des problèmes appliqués au monde qui nous entoure. 

DDM CP-CE1 
 

1. ICM 2 : La vie des poilus dans les tranchées 
(lien 11 novembre 1918) 
2. ICM 3 : La Marseillaise (symbole de la 
République) 
3. Temps 3: Les mois de l'année 
4. Vivant 2 : Comment naissent les plantes ? 
5. Objets et matière 1 : L'électricité est-elle 
dangereuse ? 

Géographie CE2 
Géo 1 : "Les grands repères du monde." 
4. Les grandes villes du monde                          5. Les animaux du monde 
Géo 2 : "La lecture de paysages." 
1. Le paysage se décline sous divers types.                             
2. Le paysage se découpe par plans pour mieux se lire. 
4. Le paysage s'appréhende à différentes échelles. 
5. Le paysage se représente. 

Histoire CE2 
La préhistoire :  Les hommes préhistoriques 

c) Les hommes du paléolithique sont-ils si différents de nous ? / d) pourquoi peut-on dire que l'art apparaît à la Préhistoire ? / e) 
Comment les hommes deviennent-ils sédentaires au néolithique ? / f) quelles sont les inventions du néolithique ? 

L'Antiquité : Les Gaulois et la Romanisation de la Gaule 
. Qui sont les Gaulois ? / . Comment les Gaulois vivent-ils ? / . Comment la Gaule est-elle conquise par les Romains ? 
. Les Gaulois deviennent-ils des Romains ? / . Qu’est-ce que le christianisme ? / . Comment la Gaule romaine devient-elle chrétienne ? 

Anglais 
o Civilization : Halloween  
o Days of the week 
o In the classroom (1 to 3) 
o Civilization : Christmas  

EPS :  
- Jeux avec ballons 
- Natation 

Sciences CE2 
3. Où se trouve le Terre ?    à finir 
4. Qu'est-ce qu'un séisme ? Qu'est-ce qu'un volcan ? 

5. Quels sont les différents états de la matières ? 
6. Quand l'eau change-t-elle d'état ? 
7. D'où vient l'eau de pluie ? Où va-t-elle ? 

 


