
 

 

SEMAINE LUNDI MARDI MERCREDI JEUDI VENDREDI 

36 
 

 02/09 
La phrase – découverte 
Le son [a] - découverte 
 

03/09 
La phrase – leçon 
Le son [a] - exercices 
 

04/09 
 
Le son [a] – dictée de mots 

05/09 
 La phrase  -entrainement 
Le son [a] – dictée bilan 

37 08/09 
La phrase –entrainement 

Le son [i] - découverte 

09/09 
L’ordre alphabétique - 
déouverte 
 Le son [ i ]– exercices 

10/09 
Le verbe – découverte 
Le son [i] – dictée de mots 

11/09 
  
Le son [i] - dictée flash 
 
 

12/09 
 Le verbe – leçon 
Le son [i] – dictée bilan 

38 15/09 
 Le verbe – entrainement 

Le son [wa]- découverte 

16/09 
 L’ordre alphabétique – 
leçon 
Le son [wa]- exercices 

17/09  
Le verbe- entrainement 
Le son [wa]- dictée de mots 

 

18/09 
 Le son [wa]- dictée flash 

 
 

19/09 
 Le verbe- 
réinvestissement/remédiation 
Le son [wa]- dictée bilan 

39 22/09 
 La phrase négative : une 
technique pour reconnaître 
le verbe conjugué – 
découverte 
Le son [l] - découverte 

23/09 
L’ordre alphabétique - 
entrainement 
Le son [l] - exercices 
  

24/09 
La phrase négative : une 
technique pour reconnaître 
le verbe conjugué –leçon 
Le son [l] – dictée de mots 

25/09 
  
 
Le son [l] – dictée flash 

26/09 
 La phrase négative : une 
technique pour reconnaître 
le verbe conjugué – 
entrainement 
Le son [l] – dictée bilan 

40 29/09 
 La phrase négative : une 
technique pour reconnaître 
le verbe conjugué – 
entrainement 
Le son [r] - découverte 

30/09 
L’ordre alphabétique – 
réinvestissement/remédiation 
 
 Le son [r] - exercices 

01/10 
Passé présent futur –
découverte 
Le son [r] – dictée de mots 

02/10 
  
 
Le son [r] – dictée flash 

03/10 
 Passé présent futur –leçon 

Le son [r] – dictée bilan 

41 06/10 
 Passé présent futur –
entrainement 
Le son [y] - découverte 

07/10 
L’ordre alphabétique – 
Evaluation  
Le son [y] - exercices 

08/10 
Passé présent futur –
entrainement 
Le son [y] – dictée de mots 

09/10 
 Le son [y] – dictée flash 

10/10 
Le nom – découverte 
Le son [y] – dictée bilan 

42 13/10 
Le nom – leçon 
 
Le son [u] - découverte 

14/10 
Se servir du dictionnaire – 
découverte 
Le son [u] - exercices 

15/10 
Le nom – entrainement 
Le son [u] – dictée de mots 

16/10 
 Le son [u] – dictée flash 
 

17/10 
Le nom – entrainement 
Le son [u] – dictée bilan 
 

 

Période 1 : Etude  la langue (Réussir son entrée en grammaire CE1, retz + Réussir son entrée en vocabulaire CE1, retz + j’entends, je vois, j’écris, 

sceren) – 2014/2015 : 7 semaines 02/09 au 17/10 Karel L.P 



 

 

 

 

3 

SEMAINE LUNDI MARDI MERCREDI JEUDI VENDREDI 

45 03/11 
Le genre des noms-  
découverte 
Le son [o] - découverte 

04/11 
Le son [o] – exercices 
Se servir du dictionnaire – 
leçon 

05/11 
Le genre des noms-  leçon 
Le son [o] – dictée de 
mots 

06/11 
Le son [o] – dictée flash 
 

07/11 
Le genre des noms-  
entrainement 
Le son [o] – dictée bilan 

46 10/11 
Le genre des noms-  
entrainement 
Le son [O] - découverte 

11/11 12/11 
Le déterminant-  
découverte 
Le son [O] – dictée de mots 

13/11 
Le son [O] -exercices 
 

14/11  
Le déterminant-  leçon 
Le son [O] – dictée flash 

47 17/11 
Le déterminant-  
entrainement 
Le son [p] - découverte 

18/11 
Le son [p] - exercice 
Se servir du dictionnaire – 
exercices 

19/11 
Le déterminant-  
entrainement 
Le son [p] – dictée de mots 

20/11 
Le son [p] – dictée flash 
 
 

21/11 
Le pronom personnel  
découverte 
Le son [p] – dictée bilan 

48 24/11 
Le pronom personnel  leçon 
Le son [t] - découverte 
 

25/11 
Le son [t] – exercices 
Se servir du dictionnaire – 
réinvestissement/remédiation 

26/11 
Le pronom personnel  
entrainement 
Le son [t] – dictée de mots 

27/11 
Le son [t] – dictée flash 
 

28/11 
Le pronom personnel  
entrainement 
Le son [t] – dictée bilan 

49 1/12 
Le présent (-er) - découverte  
Le son [k] - découverte 
 

2/12 
Le son [k] – exercices 
Trier des mots – découverte 

3/12 
Le présent (-er) - leçon  
Le son [k] – dictée de mots 

4/12 
Le son [k] – dictée flash 
 

5/12 
Le présent (-er) - entrainement 
Le son [k] – dictée bilan 

50 8/12 
Le présent (-er) - 
entrainement  
Le son [e] - découverte 

9/12 
Le son [e] - exercices 
Trier des mots – leçon 

10/12 
Le présent (être/avoir) - 
découverte  
Le son [e] – dictée de mots 

11/12 
Le son [e] – dictée flash 
 

12/12 
Le présent (être/avoir) - leçon  
Le son [e] – dictée bilan 

51 15/12 
Le présent (être/avoir) - 
entrainement 
Le son [an] - découverte 

16/12 
Le son [an] – exercices 
Trier des mots – exercices 
 

17/12 
Le présent (être/avoir) - 
entrainement 
Le son [an] – dictée de mots 

18/12 
Le son [an] – dictée flash 
 

19/12 
Remédiation présent 
Le son [an] – dictée bilan 
 

 

Période 2 Etude  la langue (Réussir son entrée en grammaire CE1, retz + Réussir son entrée en vocabulaire CE1, retz + j’entends, je vois, j’écris, 

sceren) –  – 2014/2015 : 7 semaines, du 03/11 au 19/12 Karel L.P 



 

 

 

 

 

 

 

SEMAINE LUNDI MARDI MERCREDI JEUDI VENDREDI 

02 05/01 
Le sujet - découverte 
Le son [on] - découverte 
 

06/01 
Trier des mots – 
réinvestissement/remédiation 
Le son [on] – exercices 

07/01 
Le sujet - leçon  
Le son [on] – dictée de 
mots 

08/01 
Le son [on] – dictée flash 
 
 

09/01 
Le sujet – entrainement 
Le son [on] – dictée bilan 
 

03 12/01 
Le sujet - entrainement 
Le son [d] - découverte 
 

13/01 
Les contraires – découverte 
Le son [d] - exercices 
 

 

14/01 
Le groupe sujet – 
découverte 
Le son [d] – dictée de 
mots 

15/01 
Le son [d] – dictée flash 
 

16/01 
Le groupe sujet – leçon 
Le son [d] – dictée bilan 
 

04 19/01 
Le groupe sujet – 
entrainement 
Le son [m] - découverte 

20/01 
Les contraires – leçon 
Le son [m] - exercices 
 

21/01 
Le groupe sujet – 
entrainement 
Le son [m] – dictée de 
mots 

22/01 
Le son [m] – dictée flash 
 

23/01 
L’accord sujet/verbe – 
découverte 
Le son [m] – dictée bilan 
 

05 26/01 
L’accord sujet/verbe – leçon 
Le son [n] - découverte 
 

27/01 
Les contraires – entrainement 
Le son [n] - exercices 
 

28/01 
L’accord sujet/verbe – 
entrainement 
Le son [n] – dictée de 
mots 

29/01 
Le son [n] – dictée flash 
 

30/01 
L’accord sujet/verbe – 
entrainement 
Le son [n] – dictée bilan 
 

06 02/02 
Le  futur (er) – découverte 
Le son [z] - découverte 

03/02 
Les contraires – entrainement 
Le son [z] - exercices 
 

04/02  
Le  futur (er) -leçon 
Le son [z] – dictée de 
mots 

05/02 
Le son [z] – dictée flash 
 

06/02 
Le  futur (er) - entrainement 
Le son [z] – dictée bilan 

07 09/02 
Le  futur (être/avoir) – 
découverte 
Le son [s] - découverte 

10/02 
Les familles de mots– 
découverte 
Le son [s] - exercices 

11/02 
Le  futur (être/avoir) – 
leçon 
Le son [s] – dictée de mots 

12/02 
Le son [s] – dictée flash 
 

13/02 
Le  futur (être/avoir) - 
entrainement 
Le son [s] – dictée bilan 

Période 3 Etude  la langue (Réussir son entrée en grammaire CE1, retz + Réussir son entrée en vocabulaire CE1, retz + j’entends, je vois, j’écris, 

sceren) – – 2014/2015 : 6 semaines, du 05/01 au 14/02 Karel L.P 



 

 

 

 

 

 

 

SEMAINE LUNDI MARDI MERCREDI JEUDI VENDREDI 

10 02/03 
Le  futur (être/avoir) - 
entrainement 
Pl, kl, kr, pr- découverte 

03/03 
Les familles de mots– leçon 
Pl, kl, kr, pr- exercices 

04/03 
Le  futur (être/avoir) – 
réinvestissement/remédiation 
Pl, kl, kr, pr- dictée de mots 

05/03 
Pl, kl, kr, pr- dictée flash 

06/03 
Le  genre du nom – 
découverte 
Pl, kl, kr, pr- dictée bilan 

11 09/03 
Le  genre du nom – leçon 
Le son [ai] - découverte 

10/03 
Les familles de mots– 
entrainement 
Le son [ai] - exercices 

11/03 
Le  genre du nom –
entrainement 
Le son [ai] – dictée de mots 

12/03 
Le son [ai] – dictée flash 

13/03 
Le  genre du nom –
entrainement 
Le son [ai] – dictée bilan 

12 16/03 
 

Les types de phrase 
découverte 
Le son [f] - découverte 

17/03 
Les familles de mots– 
entrainement 
Le son [f] - exercices 

18/03 
Les types de phrase – leçon 
Le son [f] – dictée de mots 
 

19/03 
Le son [f] – dictée flash 

20/03 
Les types de phrase – 
entrainement 
Le son [f] – dictée bilan 

13 23/03 
Les types de phrase – 
entrainement 
Le son [v] - découverte 

24/03 
Les synonymes – découverte 
Le son [v] – exercices 

25/03 
Les pronoms personnels - 
découverte 
Le son [v] – dictée de mots 

26/03 
Le son [v] – dictée flash 

27/03 
Les pronoms personnels - 
leçon 
Le son [v] – dictée bilan 

14 30/03 
Les pronoms personnels - 
entrainement 
Le son [in] - découverte 

31/03 
Les synonymes– leçon 
Le son [in] - exercices 

01/04 
Les pronoms personnels - 
entrainement 
Le son [in] – dictée de mots 

02/04 
Le son [in] – dictée flash 

03/04 
L’imparfait (-er)- découverte 
Le son [in] – dictée bilan 

15 06/04 
 
 
 
 
 

07/04 
Les synonymes– 
entrainement 
Le son [b] - découverte 

08/04 
L’imparfait (-er)- leçon 
Le son [b] – dictée de 
mots 

09/04 
Le son [b] - exercices 

10/04 
L’imparfait (-er)- 
entrainement 
Le son [b] – dictée flash 

16 13/04 
L’imparfait (-er)- 
entrainement 
Le son [g] - découverte 

14/04 
Les synonymes– 
entrainement 
Le son [g] - exercices 

15/04 
L’imparfait (être/avoir)- 
découverte 
Le son [g] – dictée de mots 

16/04 
Le son [g] – dictée flash 

17/04 
L’imparfait (être/avoir)- leçon 
Le son [g] – dictée bilan 

Période 4 : Etude  la langue (Réussir son entrée en grammaire CE1, retz + Réussir son entrée en vocabulaire CE1, retz + j’entends, je vois, j’écris, 

sceren)  – 2014/2015 : 7 semaines, du 02/03 au 18/04 
Karel L.P 



 

 

 

 

 

SEMAINE LUNDI MARDI MERCREDI JEUDI VENDREDI 

19 04/05 
L’imparfait (être/avoir)- 
entrainement 
Le son [oe] - découverte 

05/05 
Porter secours 1 
Le son [oe] - exercices 
 

06/05 
L’imparfait (être/avoir)- 
entrainement 
Le son [oe] – dictée de mots 

07/05 
Le son [oe] – dictée flash 
 

08/05 
L’imparfait (être/avoir)- 
réinvestissement/remédiation 
Le son [oe] – dictée bilan 

20 11/05 
L’adjectif qualificatif - 
découverte 
Le son [ch] - découverte 

12/05 
Porter secours 2 
Le son [ch] - exercices 
 

13/05 
L’adjectif qualificatif - 
leçon 
Le son [ch] - dictée de 
mots  

14/05 
 

15/05 
L’adjectif qualificatif - 
entrainement 
Le son [ch] – dictée bilan 

21 18/05 
L’adjectif qualificatif - 
entrainement 
Le son [j] - découverte 

19/05 
Porter secours 3 
Le son [j] - exercices 
 

20/05 
L’accord dans le GN - 
découverte 
Le son [j] - dictée de mots  

21/05 
Le son [j] – dictée flash 
 

22/05 
L’accord dans le GN - leçon 
Le son [j] – dictée bilan 
 

22 25/05 
 
 

26/05 
Porter secours 4 
Le son [gn] - découverte 
 

27/05 
L’accord dans le GN - 
entrainement 
Le son [gn] - dictée de mots  

28/05 
Le son [gn] - exercices 
 

29/05 
L’accord dans le GN – 
entrainement 
Le son [gn] – dictée bilan 

23 01/06 
Le passé composé (-er) – 
découverte 
Le son [ui] - découverte 

02/06 
Porter secours 5 
Le son [ui] - exercices 
 

03/06 
Le passé composé (-er) - 
leçon 
Le son [ui] - dictée de mots  

04/06 
Le son [ui] – dictée flash 
 

05/06 
Le passé composé (-er) - 
entrainement 
Le son [ui] – dictée bilan 

24 08/06 
Le passé composé (-er) - 
entrainement 
Le son [ill] - découverte 

09/06 
Vivre ensemble 1 
Le son [ill] - exercices 
 

10/06 
Le passé composé 
(avoir/être) – découverte 
Le son [ill] - dictée de mots  

11/06 
Le son [ill] – dictée flash 
 

12/06 
Le passé composé (avoir/être) 
– leçon 
Le son [ill] – dictée bilan 

25 15/06 
Le passé composé 
(avoir/être) - entrainement 

16/06 
Vivre ensemble 2 
révisions 

17/06 18/06 
révisions 
 

19/06 
Transposition des verbes en –er 
révisions 

Période 5 Etude  la langue (Réussir son entrée en grammaire CE1, retz + Réussir son entrée en vocabulaire CE1, retz + j’entends, je vois, j’écris, 

sceren)  –  2014/2015 : 8 semaines, du 04/05 au 03/07 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

révisions  Le passé composé 
(avoir/être) – 
entrainement 
révisions 

  

26 22/06 
Transposition des verbes en –er 

révisions 

23/06 
Vivre ensemble 3 
révisions 

24/06 
Transposition des verbes en –er 

révisions 

25/06 
révisions 
 

26/06 
Transposition des auxiliaires 
révisions 

27 29/06 
Transposition des auxiliaires 
révisions 

30/06 
Vivre ensemble 4 
révisions 

01/07 
Transposition des auxiliaires 
révisions 

02/07 
révisions 

03/07 
révisions 



 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

  

les parties du corps, le corps en mouvements, les étapes de la vie, la famille, les paysages, les matières, l'alimentations, vivre ensemble, porter secours aux autres, l'eau 

dans la nature, le temps qui passe. 


