Programmation 2017 / 2018 – FRANÇAIS (CE1)
Téléchargé gratuitement sur http://vie-de-maitresse.ek.la

Langage oral *

(7 semaines)
(7 semaines)
(6 semaines)
(6 semaines)

 Les vacances
 La rentrée

(Rituels)

 Débat philo
(les règles de vie, les
droits et devoirs)

 Les virelangues
 Halloween
 Noël

(entraîner sa langue
à prononcer en
articulant)

 Les métiers

 Quoi de neuf ?

Lecture et compréhension de l’écrit

(Lectures suivies)

 La princesse à la gomme
 Le prince de Motordu
 La Tour Eiffel à Paris
 Documentaire : Paris
 Les 3 grains de riz

(Lectures plaisir)

 Le gruffalo
 Le secret de la maitresse

Les majuscules :

 C’est moi le plus beau

C, L, E, G, S, U, V

 Le plus malin

(présenter quelque

 Les doigts rouges

 La reine des fourmis a disparu

policier

chose à la classe)

 Qui a tué Minou-Bonbon ?

 Les enquêtes de l’inspecteur Lafouine

 Le corps humain
 Les contes

(faire découvrir de
nouvelles expressions)

des contes
 Le petit chaperon rouge

 Les animaux
 Le cirque

 Atelier théâtre
(jouer une saynète
devant la classe)

 Documentaire : « L’eau »
 Documentaire : « Comment
c’était la vie autrefois ? »
 Petit féroce n’a peur de rien

les minuscules

 C’est moi le plus fort

 John Chatterton détective

 Le loup qui découvrait le pays

Révisions CP :

 A la découverte du monde

 Le roman

 Les expressions

Ecriture

 Le monstre du tableau

 Le crime de Cornin Bouchon

 Le loup et les 7 chevreaux
(10 semaines)

Période 5

Période 4

Période 3

Période 2

Période 1

(Poésies)

Les majuscules :
W, Y, B, F, P
+ révisions

 Chapeau rond rouge

Les majuscules :

 Le loup, la chèvre et les 7 chevreaux

R, D, A, M, N

 Hansel et Gretel
 L’école du désert
 Lulu et la Grande Guerre
 Le géant de Zeralda

* Langage oral : ce domaine se constitue de la poésie, mais aussi des débats philo, des ateliers de langage, des ateliers de théâtre, etc.

+ révisions

Les majuscules :
I, J, K, H, O, Q, T,
X, Z

Programmation 2017 / 2018 – Etude de la langue (CE1)
Téléchargé gratuitement sur http://vie-de-maitresse.ek.la

(7 semaines)

Présent : « être », « avoir »
Homophones : « est / et »

 Etude du code
 Mots invariables
 Marques d’accord (nom, adj.)

 Les fruits et légumes
 La peur
 Le dictionnaire

Présent : dire, venir, aller,
faire

 Etude du code
 Mots invariables
 Groupe nominal / chaine
d’accord (déterminant, nom,
adjectif, genre / nombre)

 Les métiers
 Le roman policier
 Familles de mots

Futur : « être » et « avoir »

 Etude du code
 Mots invariables
 Marques d’accord (nom, adj.)

 Le corps
 Les personnages de conte
 Synonymie, antonymie

 Etude du code
 Mots invariables

 Les animaux (de la ferme, de
la forêt, des pays froids, de la
savane)
 Le cirque
 Polysémie des mots
 Registres de langue (oral)

(6 semaines)




(6 semaines)

 Ponctuation de fin de phrases
(suite)
 Phrases affirmatives et
négatives : identifier le verbe /
discriminer phrases
affirmatives / négatives

Période 3

(7 semaines)

Lexique






 Identifier sujet / verbe
 Classes de mots : adjectifs

(10 semaines)

Orthographe

 Présent : 1er groupe
 Marque du pluriel (-ent)
 Comprendre l’infinitif / le
participe passé

 Identifier le groupe nominal

Période 5

Conjugaison

 Identifier le verbe
 Classes de mots : noms –
verbes – déterminants
 Ponctuation de fin de phrases

Période 4

Période 2

Période 1

Grammaire

 Classes de mots : pronoms (en
position sujet)









Etude du code
Mots invariables
Singulier / pluriel
Masculin / féminin

er

Futur : 1 groupe
Marques du futur (verbe)
Aborder le passé composé (à
l’oral)

 L’école
 L’ordre alphabétique
 Catégorisation

