
Semaines Poésie Ateliers de lecture Orthographe Grammaire-Conjugaison 

1 
(12/11 au 16/11) 
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Ecouter sa voix intérieure 
(fiche+post-it) 
Vérifier sa compréhension : qui, 
quand, où, comment, pourquoi ? 

son [k] 
dictée n°6 

Mots n°7 
Dictée n°7 

Le chocolat de Charlie 
Synthèse 5 Aller, être 

et avoir au présent 

L’attraction 
Synthèse 3 

 Le présent de 
l’impératif 

2 
(du 19/11 au 

23/11) 

Sauter un mot et y revenir 
Remplacer par un synonyme : 
planche des Schtroumpfs 

son [gu] 
dictée n°7 

Mots n°8 
Dictée n°8 

Natacha  
EVALUATION 1er 

TRIMESTRE 
La petite sœur 

3 
(du 26/11 au 

30/11) 

EVALUATION 1er 
TRIMESTRE 

son [ge] 
dictée n°8 

Mots n°9 
Synthèse sur les 

lettres finales muettes 
Dictée n°9 

Les travaux 
Synthèse 6 Le présent 

des verbes du 2nd 
groupe 

Révisions 
EVALUATION 1er 

TRIMESTRE 

4 
(du 3/12 au 

7/12) 
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 Aller à la chasse aux mots : post-it  
+ fiche « chasse aux mots » 
 
Utiliser des mots nouveaux : 
utiliser les « mots du jour » 

synthèse sur la valeur 
de position de la lettre 

"g" 
exercices pour réviser 

les mots n°6, 7 et 8 
EVALUATION 1er 

TRIMESTRE 

Mots n°10 
Dictée n°10 

Au cinéma 
Synthèse 7 Les 

constituants du GN 
 

Au supermarché 

5 
(du 10/12 au 

14/12) 

Avancer dans sa lecture 
Revenir en arrière : le dragon à 7 
têtes 

son [s] 
dictée n°9 

Mots n°11 
EVALUATION 1er 

TRIMESTRE 

Un canard en danger 
Synthèse 8 Le genre et 

le nombre du nom 
Histoires pressées 

6 
(du 17/12 au 

21/12) 

Reformuler : nouvelles de B. Friot 
Relire le texte (fluence) : texte 
documentaire 

son [z] 
dictée n°10 

Synthèse sur les 
lettres muettes… 

Dictée n°11 

L’objet magique 
Synthèse 9 Le présent 

des verbes du 3ème 
groupe 

Aveline et le dindon 
Synthèse 4 Les 

constituants du GN 

 

 

 

 

 

 

 

Programmation – Période 2 – Du 12 novembre au 21 décembre 2012 



 

Semaines Mathématiques Histoire Sciences 

1 
(12/11 au 16/11) 

Unité 4 

¦ Séances 7 et 8 

Unité 4 
Séances 7 et 8 

La 
Préhistoire 

 
 

 Les premières 
traces de vie 

humaine 
L’homme de 

Tautavel 
 

 La maîtrise du 
fer et les débuts de 

l’agriculture 
 

 L’apparition de 
l’art 

Lascaux il y a 17 
000 ans 

 

Le XIXème 
siècle  

 
 Le 1er empire : 

les grandes 
réformes de 
Napoléon 

 
 L’installation de 
la démocratie et de 

la République. 
 

 La France dans 
une Europe en 

expansion 
industrielle et 

urbaine 
le temps du travail 

en usine 

Les mouvements corporels 

Unité 5 

¦ x2, x 5, x 10 

¦ Compléments 

¦ Centimètres et millimètres 

¦ Reconnaître un carré et un 
rectangle 

Unité 5 
Les nombres décimaux 

¦ Comprendre l’écriture à virgule 

¦ Lire et écrire les nombres 

¦ Comparer, décomposer et 
arrondir 

Droites parallèles 

2 
(du 19/11 au 

23/11) 

3 
(du 26/11 au 

30/11) 
Unité 6 

¦ Dénombrer en utilisant la 
multiplication 

¦ Utiliser les propriétés de la 
multiplication 

¦ Comprendre la table de Pythagore 

¦ Ajouter des longueurs (cm et mm) 

¦ Calculer le périmètre d’un carré, 
rectangle, triangle 

Unité 6 

¦ Nombres décimaux et ligne 
graduée 

¦ Propriétés des quadrilatères 

¦ Mesures et nombres décimaux 

4 
(du 3/12 au 

7/12) 

5 
(du 10/12 au 

14/12) ¦ EVALUATION 1er TRIMESTRE 

¦ Révisions 

¦ Géométrie - constructions 

¦ EVALUATION 1er TRIMESTRE 

¦ Révisions 

¦ Géométrie - constructions 
6 

(du 17/12 au 
21/12) 

 


