La campagne
5ème période

CP – CE1 - Les 2 niveaux
Notions sur le thème – Notions hors thème

FRANÇAIS
¤ Lectures suivies :
« Une si petite graine » de Eric CARLE + lectures sur les
céréales p.150 à 157
« Bulle »
Rallye lecture
¤ Ecriture/copie :

PRATIQUES ARTISTIQUES ET HISTOIRE DES ARTS
¤ Fleurs à la manière de Warhol
¤ Les papillons en papier roulé
¤ « A la campagne » de Bénabar

¤ Orthographe et phonétique :

Connaître et respecter les correspondances graphophonétiques : é, eèet , C  ain, ein, aim, un, um ;

wC oin, ouin ; JC Jèn ;J…… ;sJI ; iJ ; èJ waJ uiJ ; aJ
èJ oeJ UJ ; gz ks
lettre y, les lettres finales muettes, les mots
commençant par ap, ac, af-of-ef ; révisions des sons
complexes

Dictées de mots ou de phrases, autodictées selon les
sons étudiés en CP et CE1

Ecriture quotidienne de phrases (soit en création, soit en dictée)
Copie de textes en prose et de poèmes + illustration + récitation :
« L’air en conserve» de Jacques Charpentreau CE1
« Chut » de Pierre Coran CP

¤ Grammaire :

Identifier les adjectifs qualificatifs et les adverbes
Conjuguer à l’indicatif passé composé les verbes en er, être et
avoir
Conjuguer à l’indicatif futur les verbes en er, être et avoir
Reconnaître les signes de ponctuation
Situer une phrase dans le temps
¤ Vocabulaire :

Trouver des synonymes, les contraires et les mots de la même
famille, le dictionnaire
La campagne

¤ Langage oral :

Débats et récit structuré selon les thèmes et les activités.

MATHEMATIQUES
¤ Organisation et gestion des données : Utiliser une calculatrice-Lire et utiliser un graphique-Résoudre un problème en ayant au

préalable trié les données utiles et inutiles – Choisir la bonne opération

¤ Connaissance des nombres entiers et calculs : La technique opératoire de la multiplication - La soustraction posée avec et sans

retenue-Le nombre 1000 et au-delà- Encadrement et estimations – Rappel des 3 opérations – les partages – la division par 2 et 5 –
Les nombres jusqu’à 100, l’addition calcul réfléchi- l’addition en colonnes – La soustraction sans retenue
¤ Espace et géométrie : Se repérer et se diriger : l’espace au plan et inversement – Identifier les patrons des solides simples – lles

solides

¤ Grandeurs et mesures : Comparer des volumes et des masses de manières directes et indirectes – Lire l’heure – comparaison de

masses

EDUCATION CIVIQUE ET MORALE

DECOUVERTE DU MONDE
¤ Temps : Les générations, L’école d’autrefois, La frise chronologique, les traces du

passé, des repères chronologiques
EDUCATION PHYSIQUE ET SPORTIVE
le Viet-Vo-Dao, danse de fin d’année
ANGLAIS
Animal, verbs, body

¤ Espace : St Jory, la haute-Garonne, la région Midi-Pyrénées, la France, le Monde
(pays froids et chauds) ; La campagne
¤ Vivant : Le respect de l’environnement, Les feuilles et les arbres, la coupe d’un
tronc, les animaux de la forêt, Les régimes alimentaires des animaux
¤ Matière : Les différents états de l’eau, le thermomètre

