Programmation EDL - Période 3
SEMAINE 1

Lundi 6/01

Mardi 7/01

Jeudi 9/01

Vendredi 10/01

Orthographe

c/ç

c/ç

m devant m,b,p

m devant m,b,p
fiche d’exercices

Dictée

D.M : un garçon – il
a reçu – un pinceau
– nous lançons –
lancer – le ciel – une
balançoire – un
glaçon – un cadeau
– une ficelle.

Françoise fait de la
balançoire et monte
haut dans le ciel. Le
garçon a reçu un
pinceau comme
cadeau.

D.Q : En septembre,
chaque vendredi, les
pompiers vont dans
les écoles.

D.Q : Le pompier
montre sa lance à
incendie aux enfants.

Le nom.
RSEEG, S2.

Le nom.
RSEEG, S3.

Vocabulaire
Grammaire

Le nom
RSEEG, S1.

Copie/écriture

S23

Copie poésie

SEMAINE 2

Lundi 13/01

Mardi 14/01

Jeudi 16/01

Vendredi 17/01

Orthographe

m devant m,b,p

m devant m,b,p

le son « é »
trouver les mots dans le
texte + classement

Le son « é »

Dictée

D.M : septembre –
pompier – compter –
vendredi – incendie
– janvier – une lance
– un enfant –
montrer - emmener.

D.Q : De septembre
à janvier, tous les
vendredis, les
pompiers vont dans
les écoles montrer
leurs lances contre
les incendies. Ils
comptent les
enfants.

Vocabulaire

Les contraires
RSEEV, S1.

S24

exercice CLEO

D.Q : Olivier doit
acheter des légumes
pour la soupe.

D.Q : Olivier doit
éplucher les légumes
pour la soupe. Ils
doivent mijoter dans
la soupière.

Les contraires
RSEEV, S2.

Les contraires
RSEEV, S3.

Grammaire
Copie/écriture

S25

Copie poésie

S26

SEMAINE 3

Lundi 20/01

Orthographe

Le son « é »

Le son « é »

Exercice CLEO

Fiche d’exercices.

Trouver les mots dans le
texte + classement.

Exercice CLEO

Dictée

D.M : acheter –
légume – marché –
éplucher – mijoter –
préparer – vous
parlez – une poupée
– l’année – une
étoile.

Olivier doit acheter
au marché des
légumes, les
éplucher puis les
faire mijoter dans la
soupière pour
préparer une soupe.

D.Q : Claire se
déguise en
martienne.

D.Q : Il y a trois
antennes sur sa tête.
Sur son pull en laine,
il y a une planète.

Vocabulaire

Les contraires
RSEEV, S4.

Les contraires
RSEEV, S5.
(exos)

Les contraires
RSEEV, S6.
(exos)

Grammaire

Le déterminant.
RSEEG, S1

Copie/écriture

S27

SEMAINE 4

Lundi 27/01

Mardi 28/01

Orthographe

le son « è »

le son « è »

Exercice CLEO

D.M : une fête –
martienne – une
antenne – la tête –
une planète – la
laine – la neige –
mon frère – elle –
c’est

Dictée

Mardi 21/01

Jeudi 23/01
le son « è »

Le déterminant.
RSEEG, S2
Copie poésie

Vendredi 24/01
le son « è »

Le déterminant.
RSEEG, S3

S28

Jeudi 30/01
les accents

Vendredi 31/01
les accents

Fiche d’exercices.

Compléter les mots avec
é, è ou ê.

Fiche d’exercices.

D.C : Pour une fête,
Claire se déguise en
martienne. Elle a
trois antennes sur sa
tête et une planète
sur son pull en laine.

D.Q : A la récréation
l’élève boit du lait.

D.Q : les élèves ne
boivent jamais du
café, mais plutôt du
lait.

Le genre du nom.
RSEEG, S2

Le genre du nom.
RSEEG, S3

Les contraires
EVALUATION

Vocabulaire
Grammaire

Le genre du nom.
RSEEG, S1

Copie/écriture

S29

Copie poésie

S30

SEMAINE 5

Lundi 3/02

Mardi 4/02

Jeudi 6/02

Orthographe

les accents

les accents

Trouver les mots dans le
texte + classement.

Fiche d’exercices.

Dictée

D.M : un élève – à –
du café – la
récréation – la fête –
l’école – après – ma
mère – une fée –
mon père.

D.C : Après la
récréation, la
maitresse nous a lu
le conte de la reine
qui ne buvait jamais
de lait mais du café.
C’est la fête des
élèves à l’école !

D.Q : Guillaume voit
un merveilleux
papillon sous un
rayon de soleil.

D.Q : Guillaume voit
des merveilleux
papillons posés sur
une feuille.

Vocabulaire

Les familles de
mots
RSEEV, S1

Les familles de
mots
RSEEV, S2

Les familles de
mots
RSEEV, S3

le son « ill »

Vendredi 7/02
le son « ill »

Grammaire
Copie/écriture

S31

Copie poésie

SEMAINE 6

Lundi 10/02

Mardi 11/02

Jeudi 13/02

Vendredi 14/02

Orthographe

le son « ill »

le son « ill »

ail(le)/eil(le) …
classer les mots donnés
au tableau.

ail(le)/eil(le) …

Dictée

Fiche d’exercices.

D.M : merveilleux –
un papillon – le soleil
– une feuille – un
écureuil – un crayon
– un cahier – un
rayon – un lion – un
yaourt

D.C : Guillaume
dessine sur son
cahier des
merveilleux papillons
posés sur une feuille
et un écureuil qui se
repose sous un
rayon de soleil.

S32

D.Q : un chevreuil
court dans la paille. Il
est de petite taille.

Les familles de
mots
RSEEV, S4
(exos)

Vocabulaire
Grammaire

Le singulier et le
pluriel.
RSEEG, S1

Copie/écriture

S33

D.Q : L’abeille est
attirée par le sucre
de la bouteille.

Les familles de
mots
RSEEV, S5
(exos)
Le singulier et le
pluriel.
RSEEG, S2

copie poésie

Exercice CLEO.

Le singulier et le
pluriel.
RSEEG, S3
S34

