La montagne
3ème période

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

FRANÇAIS
¤ Lectures suivies :
« La famille cochon aux sports d’hiver » de Marie-Agnès Gaudrat
« Bulle »
¤ Ecriture/copie :

Ecriture quotidienne de phrases (soit en création, soit en dictée)
Copie de textes en prose et de poèmes + illustration + récitation :
« La nouvelle année » de Louisa Paulain

PRATIQUES ARTISTIQUES ET HISTOIRE DES ARTS
¤ La montagne Sainte Victoire à l’ordinateur
¤ « La montagne » de Jean Ferrat

¤ Grammaire :

Identifier les noms, les déterminants et les pronoms personnels
Connaître et appliquer les notions de masculin/féminin et
singulier/pluriel
Identifier le présent de l’indicatif des verbes étudiés
Conjuguer à l’indicatif présent les verbes faire, aller, dire, venir
Utiliser les pronoms personnels il, elle
Utiliser les déterminants
Etre sensibilisé à la phrase impérative
¤ Vocabulaire :

¤ Orthographe et phonétique :

Connaître et respecter les correspondances graphophonétiques : dr-br-bl, k, o, j, è, wa, g, H, I, f, B, N
I ,é ou è , le s/ss/c/ç, C , le e suivi d’une double
consonne, les mots terminés en eur

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

Trouver des synonymes et des contraires
La montagne

¤ Langage oral :

Débats et récit structuré selon les thèmes et les activités.

MATHEMATIQUES
¤ Organisation et gestion des données : Résoudre des problèmes additifs et soustractifs impliquant des nombres à 2 et 3 chiffres -

Résoudre des problèmes multiplicatifs simples- Résoudre des problèmes additifs appliqués à la monnaie – Comprendre un problème
en utilisant une méthodologie
¤ Connaissance des nombres entiers et calculs : Double et moitié - Les nombres à 3 chiffres (comparaison et sommes)-La

multiplication comme addition réitérée – La table du 2 - Le tableau des 1000 - La soustraction posée avec et sans retenue – Le
groupement par 10 - la position des chiffres - les dizaines ( 100) - les nombres  20 – Les suites numériques (de 2 en 2, de 3 en
3)
¤ Espace et géométrie : Reproduire des figures – Reconnaître un axe de symétrie – Compléter une figure par symétrie – Repérage

sur quadrillage – coder et décoder des cases et des nœuds

¤ Grandeurs et mesures : Lire et représenter une somme composée d’euros et de centimes d’euros – convertir en centimes une

somme en euros

EDUCATION CIVIQUE ET MORALE
Les symboles de la République

DECOUVERTE DU MONDE
¤ Temps : Les générations

EDUCATION PHYSIQUE ET SPORTIVE
Le patin à glace

¤ Espace : La montagne
¤ Vivant : Le respect de l’environnement, Les animaux dans leur

ANGLAIS
The family, pets, weather, demander et dire comment on va ?

environnement

¤ Matière : Le robot recyclé

