Programmation CE2
Semaine 1
Semaine 2
Semaine 3
Semaine 4
Semaine 5
Semaine 6
Semaine 7
Semaine 8

Semaine 9
semaine 10
semaine 11
Semaine 12
Semaine 13
semaine 14

La phrase
la phrase
les formes de phrases
les formes de phrases
les formes de phrases
ponctuation/phrase interrogative
ponctuation/phrase interrogative
phrase interrogative

passé présent, futur
passé, présent, futur
le verbe
le verbe + infinitif
le verbe + infinitif
les pronoms
les 3 groupes
les 3 groupes

présent être/avoir
présent être/avoir
présent 1er groupe
présent 1er groupe

sujet/verbe
sujet/verbe
sujet/verbe
sujet/verbe
les noms
les noms

: Français
ordre alphabétique
ordre alphabétique
ordre alphabétique
dictionnaire
dictionnaire
mots sur le temps
mots étiquettes
mots étiquettes

les accents
les accents
la lettre m devant mbp
la lettre m devant mbp
s/ss c/ç
s/ss c/ç
s/ss c/ç

les différents sens d’un mot
les différents sens d’un mot
les différents sens d’un mot
mots sur le travail scolaire

a/à – on/ont
a/à – on/ont
et/est – son/sont
et/est – son/sont
g/ge/gu
g/ge/gu

présent 1er groupe
présent 2ème groupe
présent 2ème groupe
présent faire/aller/prendre
présent dire/venir/partir
présent vouloir/pouvoir/voir
présent les 3 groupes
futur 1er et 2ème groupes
futur 1er et 2ème groupes
futur être/avoir

Semaine 15
Semaine 16
Semaine 17
Semaine 18
Semaine 19
Semaine 20
Semaine 21
Semaine 22

les déterminants
les déterminants
le GN : composition
les adjectifs
les adjectifs
complément du nom
complément du nom
complément du nom

synonymes
synonymes
synonymes
contraires
contraires
contraires

Semaine 23

nature/fonction

futur faire/aller/prendre

Semaine 24
Semaine 25
Semaine 26
Semaine 27
Semaine 28

les compléments du verbe
les compléments du verbe
les CC
Les CC
le COD

futur dire/venir/partir
futur vouloir/pouvoir/voir
futur les 3 groupes
Imparfait être et avoir
imparfait 1er groupe

le pluriel des noms en s, x, z
le pluriel des noms en s, x, z
le pluriel des noms en –al et -ou
le pluriel des noms en –al et -ou
le pluriel et féminin des adjectifs
le pluriel et féminin des adjectifs
noms et adjectifs à consonne muette
noms et adjectifs à consonne muette

mots sur la vie
quotidienne
familles de mots
familles de mots
familles de mots
familles de mots
homonymes

accords dans le GN
accords dans le GN
homonymes
homonymes
homonymes
homonymes

Semaine 29
Semaine 30
Semaine 31
Semaine 32

le COI
le COD/COI
les adverbes
les adverbes

imparfait 1er groupe
imparfait 2ème groupe
imparfait 2ème groupe
imparfait 3ème groupe

revoir ordre alphabétique
revoir ordre alphabétique
revoir syn/cont/mots même famille
revoir syn/cont/mots même famille

Semaine 33

GN : nature et fonction

imparfait 3ème groupe

revoir syn/cont/mots même famille

Semaine 34
Semaine 35
Semaine 36

GN : nature et fonction
GN : nature et fonction

REVISIONS : les 3 temps
REVISIONS : les 3 temps
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revoir s/ss
revoir c/ç
revoir g/ge/gu
revoir m devant mbp
revoir a/à on/ont
son/sont et/est
revoir accords GN
revoir accord GN

