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Etude de la langue 

Grammaire Conjugaison Vocabulaire Orthographe 

Période 
1 

 La phrase (RSEEG) 

 

 Les phrases 

négatives et 

affirmatives 

(RSEEG) 

 Passé, présent, 

futur (RSEEG) 

 

 Le verbe (RSEEG) 

 L'ordre 

alphabétique 

 Le mot -étiquette 

***** 

Champ lexical : les 

animaux ; les 

monstres et la peur ; 

les personnages de 

conte. 

Révisions des sons 
Son [a] 

Son [i] 

Son [ou] 

Confusion [p]/[b] 

Son [on] 

Son [oi] 

Confusion [f] / [v] 

***** 
+ DICTEES 

Période 
2 

 Les types de 

phrases (RSEEG) 
 

 Le sujet du verbe 

(RSEEG) 

 

 Les pronoms 

personnels sujets. 

(RSEEG) 
 

 Les différents 

sens d'un mot. 

 

***** 

Champ lexical : les 

fêtes ; la famille. 

Révisions des sons 
Son [an] 

br,cr, dr, fr, gr, pr, tr, vr 

pl, bl, cl, gl, fl 

Son [o] 

Son [s] 

Son [z] 

Son [k] 

***** 
+ DICTEES 

Période 
3 

 Le nom (RSEEG) 

 

 Le déterminant 

(RSEEG) 

 

 Les accords sujet-

verbe (RSEEG) 

 

 Conjuguer être et 

avoir au présent 

(RSEEG) 

 Les contraires. 

 Les synonymes. 

 

***** 

Champ lexical : la 

gourmandise ; la 

météo ; l'école. 

Révisions des sons 
Son [gu] 

Son [j] 

Son [in]  

Son [è] 

Son [é] 

Son [gn] 

Son [eu] 

***** 
+ DICTEES 

Période 
4 

 Le genre du nom 

(RSEEG) 

 

 Le singulier et le 

pluriel du nom 

(RSEEG) 

 Conjuguer les 

verbes en -er au 

présent (RSEEG) 

 

 Conjuguer le verbe 

"aller" au présent 

 

 Conjuguer le verbe 

"faire" au présent 

 Les synonymes 

(suite) 

 Les mots de la 

même famille 

 

***** 

Champ lexical : la 

cuisine ; le jardin 

Révisions des sons 
Son [eil] 

Son [ouille] 

Son [ill] 

Son [aill] 

Son [euille] 

M devant m, b, p 

***** 
+ DICTEES 

Période 
5 

 L'adjectif 

qualificatif (RSEEG) 

 

 L'accord dans le GN 

(RSEEG) 

 

 L'adverbe(RSEEG) 

 Conjuguer le verbe 

"venir" au présent. 

 Conjuguer les 

verbes en -er au 

futur 

 Conjuguer être et 

avoir au futur. 

 Conjuguer être et 

avoir au passé 

composé 

 Les familles de 

mots 

***** 

Champ lexical : la mer, 

le temps qui passe, 

l'amitié. 

 

DICTEES préparées 

(10 mots de la dictée le 

mardi et dictée complète 

le vendredi) 

     



 Littérature /  
Lecture suivie 

Lectures Ecriture 
15min tous les 

jours 

Production 
d'écrits 

Période 
1 

"Genre : Le conte" 

> n°1 : "Le loup et les 7 

chevreaux" (texte 

provenant Rue des 

contes ce1) 

> n°2 : "Le petit 

chaperon noir" (lire 

c'est partir) 

Thématique : 

"Le conte" 

Pauvre Jaunet  

Le chat botté  

Boule de beurre  

Le gentil petit diable  

La belle au bois dormant  

Le balai à moteur  

Selon la 
progression 
périodique 

Le portrait : 

 Décrire un animal 

 

 Décrire une 

sorcière 

Période 
2 

 

N°1 : album : "Une 

soupe 100% sorcière"  

N°2 : Autour de Noël : 

"Le noël de Splat" 

(tapuscrit) 

Thématique : 

"Le courrier" 

Lettres au père noël  

Lettres au père noël (2)  

Lettres choisies  

Anabelle, t'as du courrier 

!  
 

Selon la 
progression 
périodique 

Ecrire un courrier : 

 Ecrire une lettre 

 

 Ecrire une carte 

postale 

Période 
3 

"Genre : le policier" 

 

> n°1 : "John 

Chatterton" (tapuscrit) 

> n°2 : "Lilas" 

(tapuscrit) 

Thématique :  

"La bande dessinée" 

Tête à tarte 

A table, les schtroumpfs 

!  

Histoire de poux (1) 

Histoire de poux (2) Selon la 
progression 
périodique 

Le processus d'écriture 

dans la BD : 

 Ecrire des bulles. 

 

 Inventer la 

dialogue de la BD. 

Album "Les fables" de 

Jean de La Fontaine 

(lire c'est partir) 
"Travailler la lecture oralisée" 

Thématique :  

"La Poésie" 

Le brouillard 

Chanson d'hiver 

Un enfant 

A sept ans 

Pour la rentrée 

Ponctuation 

 

Période 
4 

"Genre : Le théâtre" 

 

> n°1 : "La comédie des 

ogres" (texte provenant 

Rue des contes ce1) 

> n°2 : "Histoire de 

dragons" (tapuscrit)  

Thématique :  

"La fiche technique" 

Pizzas minute 

Une expérience 

Protéger tes plantes 

Semer des radis 

 

Selon la 
progression 
périodique 

Ecrire une recette 

 

Ecrire une fiche de 

fabrication 

Les inférences 

Période 
5 

"Genre : Le Roman" 

 

> n°1 : Le voyage de 

Poéma (texte provenant 

Rue des contes ce1) 

 

RALLYE-LECTURE 

> n°2 : "Rallye Lecture 

sur la préhistoire" 

Thématique :  

"Le roman d'aventures" 

L'arrivée 

Le sauvetage 

J'ai mal aux dents ! 

Une journée au château 

fort 

Mon meilleur ami 

La rencontre 

 

Selon la 
progression 
périodique 

Ecrire la suite d'une 

histoire 

 

Ecrire la fin d'une 

histoire 

 

Ecrire une histoire à 

partir d'images. 

Les inférences 
Lectures dans le manuel "Mot de passe CE1" 


