
Période 1 
Du mot à la phrase - La ponctuation 

Le nom : Noms de personnes animaux et autres noms 
Noms communs / noms propres 
Le genre et le nombre du nom 

Phonologie : Son a – ou – b – p – on – oi – ch 
Orthographe :  les accents du E – M devant m b p  
Vocabulaire : Ordre alphabétique et Dictionnaire 

Période 2 
 

Le verbe: Reconnaître le verbe - Les temps : passé – présent et futur 
Le sujet du verbe - Les pronoms personnels il/elle et ils/elles – je/nous et tu/vous 

La conjugaison du verbe : Présent des verbes en er – Verbe être et avoir 
Phonologie: Son f – v – an – o – s – z 

Orthographe : la lettre S – la lettre C - les lettres muettes 
Vocabulaire : Synonymes et antonymes 

Période 3 
Les verbes faire-dire et aller au présent 

Les articles définis et indéfinis 
Les féminins particuliers/ Les pluriels particuliers 
Le futur des verbes en et – Etre et avoir au futur 

Phonologie : Son k – j – gu – gn – in – é – è 
Orthographe : la lettre G –mots invariables 

Vocabulaire :  Mot étiquettes et  Sens propre sens figuré 

Période 4 
 

L’Adjectif – Le genre et le nombre de l’adjectif 
La phrase – La forme affirmative et négative / Déclarative et interrogative 

Phonologie : Son eu – eil – ouille – ail – Valeurs lettres a et o 
Orthographe : l’accord sujet/verbe – féminin/ pluriel des noms 

Vocabulaire : Mot de la même famille 

Période 5 
 

La phrase interrogative – Exclamative et injonctive  
L’imparfait des verbes en er – Etre et avoir  

Le passé composé 
Phonologie: Valeurs de la lettre g – c –s – e – i – h 

Orthographe :  féminin/ pluriel des adjectifs – accord dans le GN 
Vocabulaire : Niveau de langue et polysémies 



Période 1 
Dénombrer, ordonner – revoir addition et soustraction –nombres de 10 à 19-les tables 

d’addition jusqu’à 9 – les nombres jusqu'a 30-compléter à 10-les nombres à 2 chiffres-les 
nombres jusqu'a 99-le nombre 100/la centaine-groupements par 100 

Les longueurs-les euros-mesurer en cm 
Figures planes-tracés et alignements 

Période 2 
Compléter à la dizaine supérieure-rédiger réponse à un  pbm-addition posée sans 

retenue-franchir la dizaine-comparer les nombres à 2 chiffres-centaines entières-nombres 
à 3 chiffres-nombres jusqu’à 200-se situer entre 2 dizaines-doubles et moitiés- l’addition 

posée à retenue-nombres jusqu’à 600-centaines/dizaines/unités-comparaison- 
Centimètre et décimètre-centimètre et mètre 

Gauche/droite-polygones cotés et sommets-la symétrie 
 

Période 3 
Calculs variés-nombres jusqu’à 1000-addition réitérée vers la multiplication-la 

multiplication lignes/colonnes -compléter à la dizaine ou centaine-la table de 2 et de 5-
soustraction posée sans retenue-la table de 3 et 4-multiplier par 10 

Le calendrier-les masses-euros et centimes d’euros-heures et demi-heures 
Les solides- l’angle droit-le carré / le rectangle 

 
Période 4 

Suite des nombres à 3 chiffres- addition posée des nombres à 3 chiffres-le nombre 1000- 
soustraction posée à retenue-doubles et moitiés- les données d’un pbm- calculs variés-les 
écarts- pbms à étapes- soustraire en ligne- situer nombre entre 2 centaines- situations de 

groupements et de partages 
Gramme et kg- kilomètre-jour et heures 

Les solides-le triangle rectangle- le quadrillage- programmes de construction- 
déplacements programmés 

 
Période 5 

Les mots nombres- pbms multiplicatifs- situer un nombre- multiplication en ligne- 
tableaux et diagrammes- les 3 opérations- additions et soustraction posées- pbm à 

étapes- lire un graphique-calculs variés 
Se repérer dans l’école- le cercle-puzzle géométrique-se repérer dans le quartier-

reproduire des figures 
Le litre-m/dm/cm-pbms de mesures- choisir une unité 

 



Français 

Des lettres au mot - Des mots à la phrase 
La ponctuation - Des phrases au texte 

Les noms de personnes et animaux – Autres noms 
Ceinture Grammaire : La phrase  

Ceinture Conjugaison : Le verbe et les temps  

les longueurs 

Phonologie – Dictée  
Son A– Ou – B – P  

Lecture Compré-  Une souris à l’école / Comment Akouba inventa l ’écriture 
Production d’écrit : la petite annonce  

Maths 

__

DDM 

Ceinture Voc L’ordre alphabétique 

Dénombrer, Ordonner- revoir addition et soustraction- nombres de 10 à 19- les 
tables d’addition jusqu’à 9 – les nombres jusqu’à 30 – compléter à 10  

Ceinture blanche calcul 

Figures planes  



Français 

Noms communs/ noms propres 
Le genre et le nombre des noms 

Ceinture Grammaire : La phrase / le verbe 
Ceinture Conjugaison : Le verbe et les temps  

Les euros – mesurer en cm 

Phonologie – Dictée  
Son on-oi-ch 

Lecture Compré- Comment Akouba inventa l ’écriture 
Production d’écrit : la petite annonce  

Maths 

__

DDM 

Ceinture Voc Le dictionnaire 

Les nombres à 2 chiffres- les nombres jusqu’à 99 – le nombre 100/la centaine – 
groupements par 100  
Ceinture jaune calcul 

Tracés et alignements 



Français 

Reconnaître le verbe – les temps – le sujet du verbe – les pronoms personnels il/elle 
ils/elles je /nous tu /vous- la conjugaison du verbe 

Ceinture Grammaire : La phrase / les types de phrases/ le verbe 
Ceinture Conjugaison : les temps + le présent  

Centimètre et décimètre 

Phonologie – Dictée  
Son F – V – AN – O  

Lecture Compré-  Vanille a disparu / Le rat des villes et le Rat des champs 
Production d’écrit : décrire un lieu 

Maths 

__

DDM 

Ceinture Voc  Synonymes et antonymes 

Compléter à la dizaine supérieure- rédiger la réponse à un pbm – addition posée 
sans retenue- franchir la dizaine- comparer les nombres à 2 chiffres- centaines 

entières- nombres à 3 chiffres- nombre jusqu’à 200 
Ceinture orange  calcul 

Se repérer dans l’espace gauche/droite  
Polygones : cotés et sommets 



Français 
Présent des verbes en –er 

Verbe être et avoir – verbe aller 
Ceinture Grammaire : infinitif du verbe/types de phrases/verbe et sujet/ genre et 

nombre du nom  
Ceinture Conjugaison : le présent être et avoir /présent verbes 1er groupe/ infinitif 

verbes présent  

Centimètre et mètre 

Phonologie – Dictée  
Son S- Z  

Lecture Compré-  le Rat des villes et le Rat des champs 
Production d’écrit : décrire un lieu 

Maths 

__

DDM 

Ceinture Voc  Synonymes et antonymes 

Se situer entre deux dizaines – doubles et moitiés – l’addition posée à retenue – 
nombres jusqu’à 600 – centaines/dizaines/unités – comparaison 

 
Ceinture rose calcul 

La symétrie 



Français 
Les verbes faire-dire-venir au présent 

Les articles définis et indéfinis 
Les féminins particuliers 

Ceinture Grammaire : Le sujet du verbe/nom propre et nom commun/nombre et 
genre du sujet/ phrase affirmative et négative 

Ceinture Conjugaison : être et avoir + verbes 3e groupe au présent / futur des verbes 
1er groupe   

Le calendrier – les masses  

Phonologie – Dictée  
Son  K – J – GU -GN 

Lecture Compré-  Perlette goutte d’eau  
Production d’écrit : Ecrire un texte argumentatif 

Maths 

__

DDM 

Ceinture Voc Mot étiquettes 

Calculs variés- nombres jusqu’à 1000 – addition réitéréé vers la multiplication – la 
multiplication  lignes/colonnes – compléter à la dizaine ou centaine 

 
Ceinture verte calcul 

Les solides 
L’angle droit 



Français 
Les pluriels particuliers 

Le futur des verbes en –er 
Etre et avoir au futur 

Ceinture Grammaire : nom/déterminant/le sujet/ nom propre et nom commun/ 
phrase affirmative et négative 

Ceinture Conjugaison : Le présent / imparfait des verbes du 1er groupe/ futur verbes 
2e groupe 

euros-/centimes d’euros  - heures/ demi-heures 

Phonologie – Dictée  
Son IN – É - È  

Lecture Compré-  Documentaires 
Production d’écrit : Ecrire un texte argumentatif 

Maths 

__

DDM 

Ceinture Voc sens propre et sens figuré 

la table de 2 et 5  - La Table de 3 et 4 
Soustraction posée sans retenue 

Multiplier par 10 
Ceinture  bleue calcul 

Le carré / le rectangle 



Français 
Le verbe être et avoir au futur 

L’adjectif 
Le genre de l’adjectif 

Ceinture Grammaire : L’adjectif / pronom personnel sujet/déterminant/féminin d’un 
nom/types de phrases 

Ceinture Conjugaison : présent verbe 2e groupe / futur certains verbes 3e groupe/ 
imparfait verbes 2e groupe  

G et kg – le kilomètre 

Phonologie – Dictée  
Son EU – EIL - OUILLE 

Lecture Compré-  Christophe Colomb / Jacques Cartier/ Amelia Earhart 
Production d’écrit Ecrire une histoire du quotidien 

Maths 

__

DDM 

Ceinture Voc mot de la même famille 

Suite des nombres à 3 chiffres – addition posée des nombres à 3 chiffres- le 
nombre 1000- soustraction posée a retenue – doubles et moitiés- les données 

d’un pbm – calculs variés 
Ceinture violette calcul 

Les solides 
Le triangle rectangle 



Français 
Le nombre de l’adjectif 

La forme affirmative et négative/ déclarative et interrogative 
Ceinture Grammaire : L’adjectif/ pronom personnel/ genre et nombre déterminant/ 

le singulier/ déterminant et verbe  
Ceinture Conjugaison : Les 3 temps de conjugaison / imparfait certains verbes du 3e 

groupe /  le présent 

Jours et heures 

Phonologie – Dictée  
Son  valeurs lettres O et A 

Lecture Compré-  Amelia Earhart / Neil Amstrong 
Production d’écrit : Ecrire une histoire du quotidien 

Maths 

__

DDM 

Ceinture Voc mot de la même famille 

Les écarts – problèmes à étapes – soustraire en ligne – situer nombre entre 2 
centaines – situations de groupements et de partages 

 
Ceinture marron calcul 

Le quadrillage 
Programmes de construction 
Déplacements programmés 



Français 

La phrase interrogative / exclamative/ injonctive 
L’imparfait des verbes en –er et du verbe être 

Ceinture Grammaire : groupes dans la phrase/ pronom personnel/classes 
grammaticales/  accord de l’adjectif 

Ceinture Conjugaison : le passé-composé / imparfait / futur  

Le litre – m/dm/cm- pbms de mesures 

Phonologie – Dictée  
Son Valeurs lettres G – C – S  

Lecture Compré-  L’apprenti sorcier/ Gilgamesh 
Production d’écrit : divers 

Maths 

__

DDM 

Ceinture Voc L’ordre alphabétique 

Les mots nombres – pbms multiplicatifs – situer un nombre – multiplication en 
ligne – tableaux et diagrammes 

 
Ceinture noire calcul 

Se repérer dans l’école 
Le cercle 



Français 

Verbe avoir à l’imparfait 
Le passé-composé 

Ceinture Grammaire : groupes dans la phrase/ accord de l’adjectif/ le groupe 
nominal/ la ponctuation/ les classes grammaticales 

Ceinture Conjugaison : le passé-composé / imparfait / futur  

Choisir une unité – pbms de mesures 

Phonologie – Dictée  
Son valeurs lettres E – I - H 

Lecture Compré-  Gilgamesh 
Production d’écrit : divers 

Maths 

__

DDM 

Ceinture Voc la polysémie 

Les 3 opérations – additions et soustractions posées – pbms à étapes – lire un 
graphique- calculs variés 

 
Ceinture rouge calcul 

Puzzle géométrique 
Se repérer dans le quartier 

Reproduire des figures 


