
Programmation/progression          Période 2      CE1

NUMERATION Les nombres de 0 à 99 :
écriture, lecture,

comparaison,
encadrement, ordre, situer

un nombre sur le frise, 

Les nombres de 0 à 99 :
écriture, lecture,

comparaison,
encadrement, ordre, situer

un nombre sur le frise, 

Connaître les nombres à 3
chiffres (199), associer la
valeur d'un chiffre avec sa

position, compléter une
suite, 

Les nombres à 3 chiffres
199 ; utiliser les

équivalences entre u, d et
c,utiliser le vocabulaire u,

d et c,
ranger, comparer, écrire en

lettre , en chiffres

Les nombres à 3 chiffres
199 ;Utiliser le

regroupement par 10 pour
dénombrer,

les suites des nombres,
écrire en lettres, en

chiffres,décomposer

Lire les nombres à 3
chiffres 199

comparer,intercaler,ranger,
décomposer,utiliser la ligne

numérique, compter de 5
en 5,de 10 en 10

Révision et consolidation

CALCUL La table d'addition
compter de 2 en 2, 3, 5

addition en lignes ab + cd
= ef

La table d'addition
compter de 2 en 2, 3, 5

addition en lignes ab + cd
= ef

La table d'addition
compter de 2 en 2,3, 5

addition en lignes ab + cd
= ef

La table d'addition
rajouter 10,complément à
10, poser et effectuer une

addition

La table d'addition
rajouter 10,complément à
10, poser et effectuer une

addition

La table d'addition
calculer la somme de 2
nombres inférieur à 100
poser et effectuer une

addition

Révision et consolidation

PROBLEMES Trier des données : utiles
ou inutiles

Trier des données : utiles
ou inutiles

Trouver les données utiles
pour résoudre un

problème

Trouver les données utiles
pour résoudre un

problème

Bien organiser les étapes
nécessaires à la résolution

d'un problème

Bien organiser les étapes
nécessaires à la résolution

d'un problème

Bien organiser les étapes
nécessaires à la

résolution d'un problème

LECTURE Princes et princesses Princes et princesses Les châteaux forts Les chevaliers La chasse Conte de princesse Conte de princesse

ETUDE DE SONS euil(le),ouil(le) s,z f, ph g, gu ch ui Révision et consolidation

CONJUGAISON Les pronoms personnels Les pronoms personnels Les pronoms personnels Conjuguer les verbes en er
au présent

Conjuguer les verbes en er
au présent

Conjuguer les verbes être
et avoir au présent

Conjuguer les verbes être
et avoir au présent

VOCABULAIRE Le dictionnaire Le dictionnaire Le dictionnaire Classer des mots par
catégorie

Classer des mots par
catégorie

Classer des mots par
catégorie

Les familles de mots

LANGUE ORALE Demander la parole et
s'exprimer avec des
phrases correctes

Demander la parole et
s'exprimer avec des
phrases correctes

Faire un récit structuré et
compréhensible

Faire un récit structuré et
compréhensible

Faire un récit structuré et
compréhensible

Formuler correctement des
questions

Formuler correctement
des questions

COPIE Copier un petit texte sans
erreurs, recopier par

groupes de mots

Copier un petit texte sans
erreurs, recopier par

groupes de mots

Copier un petit texte sans
erreurs, recopier par

groupes de mots

Compare sa production à
un modèle et corriger ses

erreurs

Compare sa production à
un modèle et corriger ses

erreurs

Compare sa production à
un modèle et corriger ses

erreurs

Recopier par groupe de
mots

POESIES La paix contre la guerre La paix contre la guerre La paix contre la guerre l'automne l'automne Le brouillard Le brouillard

DDM Le cycle de vie des êtres
vivants

Représentations simple de
l'espace familier

Reconnaître et décrire un
lieu familier

Reconnaître et décrire un
lieu familier

Élaborer des
représentations simples de

l'espace familier

Élaborer des
représentations simples de

l'espace familier

Respect de
l'environnement : les

déchets

EPS Endurance
relais

Endurance
relais

Endurance
relais

Endurance
basket

Endurance
basket

Endurance
gymnastique

Endurance
gymnastique


