
Période 3 

Janvier février 
Semaine 1 Semaine 2 Semaine 3 Semaine 4 Semaine 5 

Grammaire CE1 

   

 G13  les pronoms personnels sujet 

RSEG leçon 12 
à PDM p 

  
Séance 1 : -retrouver quel groupe nominal 

est remplacé par un pronom personnel sujet 

Choisir le  pronom  personnel sujet 

Identifier qui parle et de qui on parle dans 

un texte 

 

  

 

 
  

  

  

G13  les pronoms personnels sujet 

RSEG leçon 12 
à PDM p 

  

Séance 2 : réduire des groupes sujets 

Remplacer un groupe nominal sujet par 

un pronom personnel 

Séance 3 mémoriser les notions essen-

tielles 

Réinvestir ses connaissances dans des 

exercices d’application 

  

G9 nom propre et nom commun 

RSEG leçon 8 
à PDM p 

  

Séance 1 : -comprendre le rôle d’un nom 

dans une phrase 

Séance 2 : - identifier un nom 

Distinguer un nom propre et un nom com-

mun 

Reconnaitre un nom dans une phrase 

  

  G9 nom propre et nom commun 

RSEG leçon 8 
à PDM p 

  

Séance3 : - mémoriser les notions essen-

tielles 

Réinvestir ses connaissances dans des exer-

cices d’application 

  

 G10 le déterminant 

RSEG leçon 9 
à PDM p 

  

Séance 1 : -comprendre le rôle du déterminant 

Identifier dans une phrase le déterminant le 

nom le verbe 

Séance 2 : identifier le déterminant 

Retenir que devant certains noms les détermi-

nants le et la deviennent l’ 

Comprendre qu’on ne met pas toujours de 

déterminant devant un nom propre. 

  

Conjugaison 

CE1 

   

  

C3 conjuguer le   verbe   avoir au 

présent 
RSEG leçon  15 
à PDM p 
 séance 1 : identifier les formes verbales des 
verbes être et avoir dans une phrase. 
  
séance 2 : conjuguer oralement et par écrit 
les verbes être et avoir au présent de l’indi-
catif 
  
  

C3 conjuguer les   verbes être et   

avoir au présent 
  
séance 3 :   exercices de systématisation 
Mémoriser les notions essentielles 
  
Réinvestir ses connaissances dans des 
exercices d’application 

  C5 conjuguer le verbe aller au 

présent 
  
RSEG leçon  18 
à PDM p 
  
séance 1 – conjuguer le verbe « aller » au 
présent 
reconnaitre le verbe « aller » au présent 
  
séance 2 
conjuguer oralement et par écrit le verbe 
aller au présent de l’indicatif 
élaborer un tableau de conjugaison 
  

  C5 conjuguer le verbe aller au 

présent 
  
RSEG leçon 18 
à PDM p 

 
  
 Séance 3 :    exercices de systématisation 
Mémoriser les notions essentielles 
Réinvestir ses connaissances dans des exer-
cices d’application 
  
  
  évaluation C2 

 C6 conjuguer le verbe venir au présent 
  
RSEG leçon 19 
à PDM p 
  
séance 1 – conjuguer le verbe venir» au présent 
reconnaitre le verbe « venir » au présent 
  
séance 2 
conjuguer oralement et par écrit le verbe venir  
au présent de l’indicatif 
élaborer un tableau de conjugaison 
 

Expression 

écrite 

CE1 

 

 Répondre a des questions en reprenant les 
mots de la question 

 Légender une image en répondant à des 
questions. 

 Légender une image   Utiliser des mots de liaison.  Utiliser des mots de liaison. 



Vocabulaire 

CE1 

 

 

V5 les différents sens d’un mot 
  

à PDM p  136-137 

  
séance  1  comprendre qu’un mot peut 

avoir plusieurs sens ; 

retrouver les différents sens d’un mot à 

l’aide du dictionnaire 

  
  
mots du jour rituel 

V5 les différents sens d’un mot 
RSEV leçon 

à PDM p  136-137 
  

séance 2   comprendre le sens d’un mot 

en fonction du contexte. 

Retrouver les différents sens d’un mot 

évaluation V4 utiliser le 

dictionnaire 

  

mots du jour rituel 

V6  les contraires 
RSEV leçon 4 

à PDM p 

séances 1   comprendre la signification 

des termes sens opposé et contraire. 

Associer des verbes de sens opposé 

  

 

  

  

mots du jour rituel 

V6 les contraires 
RSEV leçon4 

à PDM p 

séance 2 

     associer et mémoriser des verbes de sens 

contraire 

approcher la formation des contraire par ajout 

du préfixe « dé » 

évaluation V5 les différents sens d’un mot 

   V6 les contraires 
RSEV leçon2 

à PDM p 

séance 3 

     associer des adjectifs et leur contraire 

observer la formation du contraire par ajout 

des préfixes mal/in/im 

mots du jour rituel 

Écriture  

EC 
   

L S  
    

G T B D  

Copie 

 Copie retournée  

 Copie poésie  

Copie déplacée Copie retournée Copie déplacée  

Lecture CE1 

    

 Lundi  / jeudi atelier différencié  
 Mardi lecture compréhension 
 Vendredi : inférences 

    



Phonologie / 

Orthographe 

CE1 

  

  

  

    

s ou ss  

Le son [ L]   

c ou ç 

Le son [G] 

 Le son [e]  [K]/[j]  Mots invariables 

Math  CE1 

 

60 les nombres de 170 à 179 

61 comparaison des nombres de 0 à 179 

62comparaison des nombres de 0 à 179 

63 la soustraction posée sans retenue 

64 problèmes sur les longueurs 

67 des mots pour comparer 

65 problèmes pour apprendre à 

chercher 

68 la relation jour et heures 

69 la relation heure minutes 

71 bilan 4 

72 les nombres de 180 à 189 

73 les nombres de 190 à 199 

74 mesures de masse (1) 

75 mesure de masses (2) 

76 les doubles 

77 les moitiés 

78 découverte de l’angle droit (1) 

79 découverte de l’angle droit (2) 

80 problèmes sur les masses 

81 les mots des énoncés de pro-

blème 

Q le M 

 CP/CE1 

Solide ou liquide  

Thème d’année :  le hérisson 

Bon appétits les animaux 

Thème d’année où sont les 

animaux en hiver 

La frise chronologique  Se repérer dans la classe ou dans 

l’école  : la maquette 

Se repérer dans la classe ou dans 

l’école  : le plan 



EPS CP/CE1 

CP : activités aquatiques (piscine de Candé) 

CE1 activités d’opposition (salle de sport Bécon) 

Arts 

Plastiques 

CP/CE1 

  Peinture libre 

 Je colorie, Je découpe, je colle 

 Jeu libre plus plus  

 Déco de rond pour réalisation en volume (ciseaux feutres gabarits de ronds 

 Animaux sous la neige 

  

Poésies / chants 

CP/CE1 

 Le roi du silence  

 

    


