
Programmation langue orale et écrProgrammation langue orale et écrProgrammation langue orale et écrProgrammation langue orale et écrite CE1ite CE1ite CE1ite CE1                                        Période 1Période 1Période 1Période 1    

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                7777 semaines semaines semaines semaines            du du du du 2222////09 au 09 au 09 au 09 au 17171717/10/10/10/10    
 

 
Lectures Albums RomansLectures Albums RomansLectures Albums RomansLectures Albums Romans    

DocumentairesDocumentairesDocumentairesDocumentaires    
OrthographeOrthographeOrthographeOrthographe    VocabulaireVocabulaireVocabulaireVocabulaire    GrammaireGrammaireGrammaireGrammaire    ConjugaisonConjugaisonConjugaisonConjugaison    

EcrireEcrireEcrireEcrire    

Production écriteProduction écriteProduction écriteProduction écrite    

1 

Bande dessinéeBande dessinéeBande dessinéeBande dessinée    : Max et BouzoukiMax et BouzoukiMax et BouzoukiMax et Bouzouki 
Vive la rentrée ! 
Rallye LectureRallye LectureRallye LectureRallye Lecture : Mes premiers j’aime lireMes premiers j’aime lireMes premiers j’aime lireMes premiers j’aime lire 
Editions Edélios 

RévisionsRévisionsRévisionsRévisions : les mots, 
les syllabes, les sons, 

les lettres 

Leçon V1Leçon V1Leçon V1Leçon V1 
L’alphabet 
Les voyelles  

Les consonnes 

  
� Ecrire son prénom et 
son nom de famille avec 
les majuscules 

2 

Bande dessinéeBande dessinéeBande dessinéeBande dessinée    : Max et BouzoukiMax et BouzoukiMax et BouzoukiMax et Bouzouki 
Vive la rentrée ! 
Rallye LectureRallye LectureRallye LectureRallye Lecture : Mes premiers j’aime lireMes premiers j’aime lireMes premiers j’aime lireMes premiers j’aime lire 
Editions Edélios 

Leçon OLeçon OLeçon OLeçon O1111    
Le son [a] et les sons 
associés à la lettre a 

 

Leçon Leçon Leçon Leçon G1G1G1G1    
Le texte – Les 

paragraphes – La 
phrase – La ligne 

Leçon Leçon Leçon Leçon C1C1C1C1    : : : : Passé    
Présent - Futur 

� Se présenter pour le 
cahier de vie 

3 

Bande dessinéeBande dessinéeBande dessinéeBande dessinée    : Max et BouzoukiMax et BouzoukiMax et BouzoukiMax et Bouzouki 
Vive la rentrée ! 
Rallye LectureRallye LectureRallye LectureRallye Lecture : Mes preMes preMes preMes premiers j’aime liremiers j’aime liremiers j’aime liremiers j’aime lire 
Editions Edélios 

DDDDictéeictéeictéeictée 1 (O1 1 (O1 1 (O1 1 (O1))))    
Leçon O2Leçon O2Leçon O2Leçon O2    
Sons [p]/[b] 

 

Evaluations diagnostiques 

Evaluations diagnostiques Evaluations diagnostiques Evaluations diagnostiques 

� Ecrire les lettres 
majuscules 
 
� Présenter la classe et 
l’école pour le cahier de 
vie 

4 

Bande dessinéeBande dessinéeBande dessinéeBande dessinée    : Max et BouzoukiMax et BouzoukiMax et BouzoukiMax et Bouzouki 
Vive la rentrée ! 
Rallye LectureRallye LectureRallye LectureRallye Lecture : Mes premiers j’aime lireMes premiers j’aime lireMes premiers j’aime lireMes premiers j’aime lire 
Editions Edélios 

Dictée 2 (O2Dictée 2 (O2Dictée 2 (O2Dictée 2 (O2))))    
Leçon O3Leçon O3Leçon O3Leçon O3    
Son [o] 
o-au-eau 

Leçon V2Leçon V2Leçon V2Leçon V2    
L’ordre 

alphabétique (1) 

Entraînement phrase 

Leçon Leçon Leçon Leçon G2G2G2G2    
Les types de phrase 

La ponctuation 

 

� Présenter sa famille 
pour le cahier de vie 

5 

Album documentaireAlbum documentaireAlbum documentaireAlbum documentaire : NonNonNonNon    ! Je n’ai jamais ! Je n’ai jamais ! Je n’ai jamais ! Je n’ai jamais 
mangé çamangé çamangé çamangé ça    !!!! de Jennifer Dalrymple 
Couverture / quatrième de couverture 
Texte 1 

Dictée 3 (ODictée 3 (ODictée 3 (ODictée 3 (O3333))))    
Leçon OLeçon OLeçon OLeçon O4444    
Sons 

ou/on/oi/oin/ion 

 
Leçon Leçon Leçon Leçon GGGG3333    

C’est quoi un verbe ? 
 

� Ecrire le CR de la 
visite des moulins 

 

6 
Album documentaireAlbum documentaireAlbum documentaireAlbum documentaire : NonNonNonNon    ! Je n’ai jamais ! Je n’ai jamais ! Je n’ai jamais ! Je n’ai jamais 
mangé çamangé çamangé çamangé ça    !!!! de Jennifer Dalrymple 
Texte 2 / Texte 3 / Texte 4 / Texte 5 

Dictée 4 (O4Dictée 4 (O4Dictée 4 (O4Dictée 4 (O4))))    
Leçon O5Leçon O5Leçon O5Leçon O5    
Sons [é è] 

 
Renforcement 
 La phrase 

Leçon C2Leçon C2Leçon C2Leçon C2    
Le verbe conjugué 
Le verbe à l’infinitif 

� Ecrire 4 phrases sur 
le moulin à vent et 4 
phrases sur le moulin à 
eau 

7 

Album documentaireAlbum documentaireAlbum documentaireAlbum documentaire : NonNonNonNon    ! Je n’ai jamais ! Je n’ai jamais ! Je n’ai jamais ! Je n’ai jamais 
mangé çamangé çamangé çamangé ça    !!!! de Jennifer Dalrymple / Texte 6 
LectureLectureLectureLecture     envol envol envol envol :  
- le crocodile en ville p8/9 
- une lettre p10 
- Yanna et le loup p11 

DictDictDictDictée 5 (O5)ée 5 (O5)ée 5 (O5)ée 5 (O5)    
Leçon O6Leçon O6Leçon O6Leçon O6    
Sons [s]/[z] 

Valeurs de la lettre S 

Leçon V3Leçon V3Leçon V3Leçon V3    
La lettre finale 

d’un mot 
  

� Raconter la venue 
d’un boulanger à l’école 
pour fabriquer du pain 



Programmation langue orale et écrite CE1Programmation langue orale et écrite CE1Programmation langue orale et écrite CE1Programmation langue orale et écrite CE1                                        Période Période Période Période 2222    

6666 semaines  du  semaines  du  semaines  du  semaines  du 4444/11/11/11/11 au  au  au  au 21212121/12/12/12/12    
 

 
LecLecLecLectures Albums Romanstures Albums Romanstures Albums Romanstures Albums Romans    

DocumentairesDocumentairesDocumentairesDocumentaires    
OrthographeOrthographeOrthographeOrthographe    VocabulaireVocabulaireVocabulaireVocabulaire    GrammaireGrammaireGrammaireGrammaire    ConjugaisonConjugaisonConjugaisonConjugaison    

EcrireEcrireEcrireEcrire    

Production écriteProduction écriteProduction écriteProduction écrite    

1 
Lecture envol p10Lecture envol p10Lecture envol p10Lecture envol p10    : la lettre    
Lecture envol p15Lecture envol p15Lecture envol p15Lecture envol p15    : Affiche cirque     
LectureLectureLectureLecture    tous azimutstous azimutstous azimutstous azimuts    : Piquette le hérisson 

DictDictDictDictée 6 (O6ée 6 (O6ée 6 (O6ée 6 (O6))))] 
Revoir l’écriture des 
nombres en lettres  

(1 à 99)    

 

Renforcement à partir du 
texte de lecture : Piquette 
le hérisson : phrases à 

reconstituer en remettant 
les mots en ordre 

Leçon C3Leçon C3Leçon C3Leçon C3    
Le présent des  
Verbes en ERERERER 

� Suivi du cahier de vie 
retour des vacances 
� Ecrire une lettre de 
remerciement à 
O.Derand le boulanger 

2 

LectureLectureLectureLecture tous azimuts 3 tous azimuts 3 tous azimuts 3 tous azimuts 3    : la recette    
Lecture Lecture Lecture Lecture envo p22envo p22envo p22envo p22 : Les éléphants    
Lecture envol p 20Lecture envol p 20Lecture envol p 20Lecture envol p 20    : Le moulin magique 
 

DictDictDictDictée  nombres ée  nombres ée  nombres ée  nombres     
en lettresen lettresen lettresen lettres    
Leçon O7Leçon O7Leçon O7Leçon O7    

Sons [k] et [g] 

 
Révisions pour le nouvel élèveRévisions pour le nouvel élèveRévisions pour le nouvel élèveRévisions pour le nouvel élève    
Leçon G3Leçon G3Leçon G3Leçon G3 : C’est quoi un verbe ? 

Leçon C3Leçon C3Leçon C3Leçon C3 : Le présent des verbes en ER 

� Compléter la recette 
du pain 

3 

Lecture envolLecture envolLecture envolLecture envol pages 28/29 : les tristes sires 
Lecture tous azimutsLecture tous azimutsLecture tous azimutsLecture tous azimuts 5 : Au paradis des jouets 
Lecture en réseau libreLecture en réseau libreLecture en réseau libreLecture en réseau libre autour d’un auteur 
C.Ponti 

Dictée 7 (O7Dictée 7 (O7Dictée 7 (O7Dictée 7 (O7))))    
Leçon O8Leçon O8Leçon O8Leçon O8    

Sons [ch] et [j] 

Exercices Exercices Exercices Exercices 
d’entraînementd’entraînementd’entraînementd’entraînement :  

La lettre finale muette 
  

� Ecrire une phrase à 
partir d’illustrations 

4 

Lecture tous azimuts Lecture tous azimuts Lecture tous azimuts Lecture tous azimuts 6666 : A la foire 
Lecture Lecture Lecture Lecture lacunairelacunairelacunairelacunaire : La petite poule rouge 
Lecture en réseau libreLecture en réseau libreLecture en réseau libreLecture en réseau libre autour d’un auteur 
C.Ponti 

Dictée 8 (O8Dictée 8 (O8Dictée 8 (O8Dictée 8 (O8))))    
Leçon O9Leçon O9Leçon O9Leçon O9    
La lettre g 

RenforcementRenforcementRenforcementRenforcement : l’ordre 
alphabétique 

 

Leçon C4Leçon C4Leçon C4Leçon C4    : le 
présent de verbes 
particuliers : être 

avoir aller 

� Les règles de vierègles de vierègles de vierègles de vie à la 
piscine 

5 

Lecture envolLecture envolLecture envolLecture envol p30 : Le bus 37 
Lecture tous azimutsLecture tous azimutsLecture tous azimutsLecture tous azimuts 7 : Bricolage 
Lecture en réseau libreLecture en réseau libreLecture en réseau libreLecture en réseau libre autour d’un auteur 
C.Ponti 

Dictée 9 (O9Dictée 9 (O9Dictée 9 (O9Dictée 9 (O9))))    
La lettre g 

Evaluations du premier trimestreEvaluations du premier trimestreEvaluations du premier trimestreEvaluations du premier trimestre    
� Ecrire des charadescharadescharadescharades 

pour le calendrier de 
l’avent 

6 
Lecture tous azimuts 8Lecture tous azimuts 8Lecture tous azimuts 8Lecture tous azimuts 8 : Des animaux 
Texte documentaireTexte documentaireTexte documentaireTexte documentaire : les secrets de Noel 
Lecture en réseauLecture en réseauLecture en réseauLecture en réseau autour de Noel 

Leçon O10Leçon O10Leçon O10Leçon O10    
Le son [an en]    

Evaluations du premier trimestreEvaluations du premier trimestreEvaluations du premier trimestreEvaluations du premier trimestre    
� LégenderLégenderLégenderLégender les photos 
du spectacle Parci Parlà 
Parlabas 

7 
Texte documentaireTexte documentaireTexte documentaireTexte documentaire : les secrets de Noel 
Lecture en réseauLecture en réseauLecture en réseauLecture en réseau autour de Noel 

Dictée 10 (O10Dictée 10 (O10Dictée 10 (O10Dictée 10 (O10))))        
Leçon GLeçon GLeçon GLeçon G4444 : La phrase 

Interrogative-1 
 

� Texte de vie de Texte de vie de Texte de vie de Texte de vie de 
clasclasclasclassesesese : le sapin dans la 
classe / cahier de vie 

 



Programmation langue orale et écrite CE1Programmation langue orale et écrite CE1Programmation langue orale et écrite CE1Programmation langue orale et écrite CE1                                        Période Période Période Période 3333    

7777 semaines  semaines  semaines  semaines ----    du du du du 6666/01/01/01/01 au  au  au  au 20202020/02/02/02/02    
 

 
Lectures Albums RomansLectures Albums RomansLectures Albums RomansLectures Albums Romans    

DocumentairesDocumentairesDocumentairesDocumentaires    
OrthographeOrthographeOrthographeOrthographe    VocVocVocVocabulabulabulabulaireaireaireaire    GrammaireGrammaireGrammaireGrammaire    ConjugaisonConjugaisonConjugaisonConjugaison    

EcrireEcrireEcrireEcrire    

Production écriteProduction écriteProduction écriteProduction écrite    

1 
TexteTexteTexteTexte classe  classe  classe  classe / L’épiphanie 
Lecture texteLecture texteLecture texteLecture texte / La galette du petit chaperon 
rouge 

Leçon O11Leçon O11Leçon O11Leçon O11    
Les sons [in] et [ien] 

 
Leçon GLeçon GLeçon GLeçon G5555 : Les 

phrases affirmatives 
et négatives 

 

 
 

� Suivi du cahier de vie 
retour des vacances 
 

�  Ecrire la recetterecetterecetterecette de la 

galette des rois 

 

2 
LecLecLecLecture albumture albumture albumture album : Roule galette 
Lecture envolLecture envolLecture envolLecture envol p40 : une grand-mère intrépide 
Lecture envol p50Lecture envol p50Lecture envol p50Lecture envol p50 : La nuit des sorcières 

Dictée 11  (O11Dictée 11  (O11Dictée 11  (O11Dictée 11  (O11))))    
Leçon O12Leçon O12Leçon O12Leçon O12    

Les sons [oi oin ion] 
 

Leçon G6Leçon G6Leçon G6Leçon G6 : Le nom 
Un mot qui sert à 

nommer 

Leçon C5Leçon C5Leçon C5Leçon C5    : le 
présent des verbes 
faire dire croire 
venir finir... 

 

� Ecrire une carte carte carte carte de 

vœux 
  

� Ecrire une adresseadresseadresseadresse 
sur une enveloppe 
 
 

3 

Prix des Incorruptibles 2013 2014Prix des Incorruptibles 2013 2014Prix des Incorruptibles 2013 2014Prix des Incorruptibles 2013 2014 
Présentation de la sélection / 5 livres à lire 
sous la forme d’un rallye avec fiches 
compréhension en autonomie 
Lecture suivie du rLecture suivie du rLecture suivie du rLecture suivie du romanomanomanoman    Cours AyanaCours AyanaCours AyanaCours Ayana    !  - 
A.LarocheA.LarocheA.LarocheA.Laroche 
couverture et 4ème / Texte 1 pages 5 à 12 

Dictée  (O12Dictée  (O12Dictée  (O12Dictée  (O12))))    
Leçon O13Leçon O13Leçon O13Leçon O13    
Le son [ gn ] 

Leçon V4Leçon V4Leçon V4Leçon V4    
Le dictionnaire 

L’ordre 
alphabétique 

 

 

Revoir le présentRevoir le présentRevoir le présentRevoir le présent    
Le verbe 
L’infinitif 

Les pronoms 
personnels sujets 
particularités 

�  Texte de vie de vie de vie de vie de 

classeclasseclasseclasse : La fête des rois, 
la couronne, la galette 
pour le cahier de vie 

4 

Prix des Incorruptibles 2013 2014Prix des Incorruptibles 2013 2014Prix des Incorruptibles 2013 2014Prix des Incorruptibles 2013 2014    
Rallye : 5 livres de la sélection en autonomie 
Lecture suivie du romanLecture suivie du romanLecture suivie du romanLecture suivie du roman    Cours AyanaCours AyanaCours AyanaCours Ayana    !!!!    
 

Lecture des autres livres des sélections GS CP CE1 
sous la forme d’un rallye / Fiches compréhension 
pour les livres CE1 

Dictée  (O13)Dictée  (O13)Dictée  (O13)Dictée  (O13)    
Prép dictéePrép dictéePrép dictéePrép dictée    : Verbes à 

l’infinitif et conjugaison au 
présent / particularité des 
verbes pronominaux, en 

ger, en cer 

Leçon V5Leçon V5Leçon V5Leçon V5    
Préfixe, suffixe, radical 

Les mots d’une 
même famille 

Leçon G7Leçon G7Leçon G7Leçon G7    
Le masculin et le 
féminin des noms 

 
�  Ecrire la suitesuitesuitesuite de 

l’histoire Cours Ayana ! 

5 

Prix des Incorruptibles 2013 2014Prix des Incorruptibles 2013 2014Prix des Incorruptibles 2013 2014Prix des Incorruptibles 2013 2014    
Rallye : 5 livres de la sélection en autonomie 
Lecture suivie du romanLecture suivie du romanLecture suivie du romanLecture suivie du roman    Cours AyanaCours AyanaCours AyanaCours Ayana    !!!!    
 

Lecture des autres livres des sélections GS CP CE1 
sous la forme d’un rallye / Fiches compréhension 
pour les livres CE1 

Dictée Dictée Dictée Dictée      
 verbes conjugués au 

présent    
Leçon O14Leçon O14Leçon O14Leçon O14    

Le son [y] : ill il i y 

Exercices dExercices dExercices dExercices de e e e 
renforcementrenforcementrenforcementrenforcement : les 
mots de la même 

famille 

 
Leçon C6Leçon C6Leçon C6Leçon C6    

Le futur des verbes 
du 1er groupe 

�  Ecrire la suitesuitesuitesuite de 

l’histoire Cours Ayana ! 

6 

Prix des Incorruptibles 2013 2014Prix des Incorruptibles 2013 2014Prix des Incorruptibles 2013 2014Prix des Incorruptibles 2013 2014    
Rallye : 5 livres de la sélection en autonomie 
Lecture suivie du romanLecture suivie du romanLecture suivie du romanLecture suivie du roman    Cours AyanaCours AyanaCours AyanaCours Ayana    !!!!    
 

Lecture des autres livres des sélections GS CP CE1 
sous la forme d’un rallye / Fiches compréhension 
pour les livres CE1 

Dictée  (O14Dictée  (O14Dictée  (O14Dictée  (O14))))    
Leçon O15Leçon O15Leçon O15Leçon O15    

Le son [y] : ail euil eil ouil  
    

Leçon G8Leçon G8Leçon G8Leçon G8    
Le singulier et le 
pluriel des noms 

 

�  Donner son avisDonner son avisDonner son avisDonner son avis, 

argumenter pour 
expliquer son avis : As-
tu aimé le roman ? 

7 

Lecture documentairesLecture documentairesLecture documentairesLecture documentaires    
Les animaux en hiver 
Les oiseaux migrateurs 
AlbumAlbumAlbumAlbum : L’Afrique de Zigomar 
 

Dictée (O15)Dictée (O15)Dictée (O15)Dictée (O15)    

RenforcementRenforcementRenforcementRenforcement    ::::     
Recherche rapide de 

mots dans le 
dictionnaire 

 

Leçon C7Leçon C7Leçon C7Leçon C7    
Le futur des verbes 
être avoir aller 
Faire dire venir  

� Ecrire la fiche d’identitéfiche d’identitéfiche d’identitéfiche d’identité 

d’un animal en allant 
chercher les informations 
dans un document 



Programmation langue orale et écrite CE1Programmation langue orale et écrite CE1Programmation langue orale et écrite CE1Programmation langue orale et écrite CE1                                        Période Période Période Période 4444    

6666 semaines  semaines  semaines  semaines ----    du du du du 4444/03/03/03/03 au  au  au  au 12121212/04/04/04/04    

 

 
Lectures Albums RomansLectures Albums RomansLectures Albums RomansLectures Albums Romans    

DocumentairesDocumentairesDocumentairesDocumentaires    
OrthographeOrthographeOrthographeOrthographe    VocabulaireVocabulaireVocabulaireVocabulaire    GrammaireGrammaireGrammaireGrammaire    ConjugaisonConjugaisonConjugaisonConjugaison    

EcrireEcrireEcrireEcrire    

Production écriteProduction écriteProduction écriteProduction écrite    

1 
Lire un documenLire un documenLire un documenLire un documentairetairetairetaire sur le carnaval 
Lecture tous azimutsLecture tous azimutsLecture tous azimutsLecture tous azimuts : A la pêche aux textes 
Lire et exécuter une consigneLire et exécuter une consigneLire et exécuter une consigneLire et exécuter une consigne    

Dictée  (ODictée  (ODictée  (ODictée  (O1111))))    
Leçon OLeçon OLeçon OLeçon O1111    

    
 

Leçon Leçon Leçon Leçon G8G8G8G8    
La phrase 

interrogative 
 

���� Suivi du cahier de vie 
retour des vacances 

���� raconter la découverte 
des poissons rouges et de 
l’aquarium en classe 

���� Reconstituer l’affiche 
pour le carnaval 

2 

 

Lecture envol p 17Lecture envol p 17Lecture envol p 17Lecture envol p 17 : Rex 
Lecture envol pLecture envol pLecture envol pLecture envol p : L’ogre 
Lecture tous azimuts 

Dictée  (ODictée  (ODictée  (ODictée  (O1111))))    
Leçon OLeçon OLeçon OLeçon O1111    

  

Exercices Exercices Exercices Exercices 
d’entraînementd’entraînementd’entraînementd’entraînement 
présent / futur du 
verbe se maquiller 

���� Ecrire une invitation à 
partir de l’affiche du 
carnaval 

���� Pour le carnaval 
j’aimerais me déguiser en 

3 

Ecole et cinéma Ecole et cinéma Ecole et cinéma Ecole et cinéma : Lire l’affiche du film Le 
cirque de Charlie Chaplin 
Lecture envol page 100Lecture envol page 100Lecture envol page 100Lecture envol page 100 : L’ours frileux 
Notice de constructionNotice de constructionNotice de constructionNotice de construction du poulailler    

Dictée  (ODictée  (ODictée  (ODictée  (O1111))))    
Leçon OLeçon OLeçon OLeçon O1111    

   

���� Ecrire des phrases courtes 
pour expliquer ce que veulent 
dire les mots ou abréviations 

de présentation du film 

���� Raconter le moment que 
vous avez le plus aimé, qui 

vous a le plus fait rire et 
pourquoi 

4 

Rallye LectureRallye LectureRallye LectureRallye Lecture les p’tites poules : présentation 
/ démarrage 
LecLecLecLecture offerteture offerteture offerteture offerte : Les Incos Les poulets 
guerriers 
Tri d’ouvragesTri d’ouvragesTri d’ouvragesTri d’ouvrages sur le thème des poules 

Dictée  (ODictée  (ODictée  (ODictée  (O1111))))    
Leçon Leçon Leçon Leçon VVVV6666    

Un mot plusieurs 
sens 

Leçon G9Leçon G9Leçon G9Leçon G9    
Le groupe sujet 

 

���� Ecrire la notice de 
montage du poulailler 
(matériel/étapes) 
����        

5 
Rallye LectureRallye LectureRallye LectureRallye Lecture les p’tites poules 
Les incosLes incosLes incosLes incos    

Evaluations 2Evaluations 2Evaluations 2Evaluations 2èmeèmeèmeème trimestre trimestre trimestre trimestre    
����        
����  

6 
Rallye LectureRallye LectureRallye LectureRallye Lecture les p’tites poules 
Les incosLes incosLes incosLes incos 

Autodictée Autodictée Autodictée Autodictée (O2(O2(O2(O2))))      
Leçon C9Leçon C9Leçon C9Leçon C9    

Le passé composé 
des verbes en ER 

����        
����  

 
 



Programmation langue orale et écrite CE1Programmation langue orale et écrite CE1Programmation langue orale et écrite CE1Programmation langue orale et écrite CE1                                        Période Période Période Période 5555    

11111111 semaines  semaines  semaines  semaines ----    du du du du 29292929/04/04/04/04 au  au  au  au 5555/07/07/07/07    

 

 
Lectures Albums RomansLectures Albums RomansLectures Albums RomansLectures Albums Romans    

DocumentairesDocumentairesDocumentairesDocumentaires    
OrthographeOrthographeOrthographeOrthographe    VocabulaireVocabulaireVocabulaireVocabulaire    GrammaireGrammaireGrammaireGrammaire    ConjugaisonConjugaisonConjugaisonConjugaison    

EcrireEcrireEcrireEcrire    

Production écriteProduction écriteProduction écriteProduction écrite    

1 

Lecture documentaireLecture documentaireLecture documentaireLecture documentaire : La poule commère de 
la basse cour collection Mini patte/Milan 
A la ferme/Drôle d’oiseau/Vivre en groupe/A 
table !/Monsieur le coq/La couvée/Bonjour les 
poussins/Débrouillard et peureux 

Leçon O21Leçon O21Leçon O21Leçon O21    
son/sont 

 
Leçon G10Leçon G10Leçon G10Leçon G10    

L’adjectif qualificatif 
 

� Suivi du cahier de vie retour 
des vacances 
� Raconter la construction du 
poulailler pour les affichages 
de la journée du 1er juin 

2  
AuAuAuAutodtodtodtodictée  (Oictée  (Oictée  (Oictée  (O21212121))))    

Leçon OLeçon OLeçon OLeçon O22222222    
   

�  
�  

3  
Dictée  (ODictée  (ODictée  (ODictée  (O))))    
Leçon OLeçon OLeçon OLeçon O    

   
�  
�  

4  
Dictée  (ODictée  (ODictée  (ODictée  (O))))    
Leçon OLeçon OLeçon OLeçon O    

   
�  
�  

5  
Dictée  (ODictée  (ODictée  (ODictée  (O))))    
Leçon OLeçon OLeçon OLeçon O    

   
�  
�  

6  
Dictée  (ODictée  (ODictée  (ODictée  (O))))    
Leçon OLeçon OLeçon OLeçon O    

   
�  
�  

7  
Dictée  (ODictée  (ODictée  (ODictée  (O))))    
Leçon OLeçon OLeçon OLeçon O    

   
�  
�  

8  
Dictée  (ODictée  (ODictée  (ODictée  (O))))    
Leçon OLeçon OLeçon OLeçon O    

   
�  
�  

9  
Dictée  (ODictée  (ODictée  (ODictée  (O))))    
Leçon OLeçon OLeçon OLeçon O    

   
�  
�  

10  
Dictée  (ODictée  (ODictée  (ODictée  (O))))    
Leçon OLeçon OLeçon OLeçon O    

   
�  
�  
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