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 Orthographe Grammaire Conjugaison Vocabulaire  Ecriture 
Période 1 Lettres et sons 

Les sons [o] et [O] 
Le son [e] 
Les son [B] 
Le son [s] 
Le son [k] 
Le son [è] 
 

La phrase 
Les types de phrases 
La phrase négative 

Le verbe 
Passé – présent – futur 
 

L’ordre alphabétique 
Les mots-étiquettes 
 
Les parties du corps 
Le corps en mouvement 
Vivre ensemble 

Les rondes : a, c, ç, o, d, q 

Les ponts : m, n, p 
Les cannes : i, u, t, v, w 
Les boucles montantes : e, 
h, k, l, b 

Copie de mots sans erreur 
 
Copie flash 
 
Copie de 3 lignes 

Période 2 Le son [z] 
Le son [I] 
Le son [C] 
Le son [j] 

Le sujet du verbe 
Manipuler le groupe-sujet 
Le nom 
Le déterminant 
Le genre 
Le nombre 

 Les familles de mots 
Ranger des mots dans 
l’ordre alphabétique 
 
Les étapes de la vie 
La famille 
 

Les boucles descendantes : 

g, j, y, z 

Les boucles montantes et 

descendantes ; f, fl, fr, fe 

Les autres : s, r, x, br, vr, 
vl, bl 

Copie d’un texte de 6  
lignes 

Période 3 Le son [s] 
Le pluriel des noms 
Les mots invariables 
Le féminin des noms 
L’accord dans le GN 

Les pronoms personnels 
sujets 
L’accord sujet verbe 

Le présent des verbes en-er 
Etre et avoir au présent 
Aller au présent 
venir au présent 
 

Chercher un mot dans le 
dictionnaire 
L’article de dictionnaire 
 
Le temps qui passe 
L’alimentation 
 

A, M, N, B, D 
F, P, R 
 

Copie d’un texte de 10 
lignes 

Période 4 Le son [j] 
Les sons [F] et [E] 
Le son [g] 
L’accord du verbe avec le 
sujet 
Le féminin des adjectifs 
qualificatifs 

L’adjectif qualificatif 
L’accord dans le groupe 
nom 
 
 

Faire et dire au présent 
Le passé composé des 
verbes en –er 
Etre et avoir au passé 
composé 
 

Les familles de mots 
Les mots-étiquettes 
 
Les matières 
L’eau dans la nature 
 
 

C, E, G, L, S 
I, J, K, Z 

Copie d’un texte de 15 
lignes 

Période 5 L’accord du verbe avec le 
sujet 
Le pluriel des adjectifs 
qualificatifs 
Le son [j] 
L’accord dans le GN 

Approche de la notion 
d’adverbe 

Le futur des verbes en -er 
Etre et avoir au futur 
L’imparfait des verbes en –
er 
Etre et avoir à l’imparfait 

Les synonymes 
Les contraires 
 
Porter secours aux autres 
Les paysages 

O, Q 
U, V, W, Y 
T, X 

Copie d’un texte de 20 
lignes 

Tout au long 
de l’année 

Apprentissage d’une dizaine de mots par semaine. Dictée quotidienne de phrases. Une dictée de plusieurs phrases par semaine. 
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 Lecture Clés de lecture  Atelier de 
lecture 

Atelier 
d’écriture 

Expression 
orale 

Période 1 Un prince pour aller danser 
Le prince aux oreilles d’âne 
L’araignée et la mouche 
Le cheval et l’escargot 

Gare à la maîtresse de B. 
Aubin 

Distinguer paragraphes, 
phrases et lignes 
 
Identifier un dialogue dans 
un récit 

Le conte 
 
Les animaux dans les 
contes 

Ecrire une phrase pour 
continuer un conte 
 
Modifier les personnages 
d’un conte 

Raconter un conte à partir 
d’images 

Période 2 Voleuse 

Le cahier d’Amélia 

Pirateries 

La lettre du Père Noël de Y. 
Tanno 

Utiliser la virgule 
 
Utiliser des mots pour 
indiquer le temps 

La lettre 
 
Le journal intime 

Répondre à une lettre 
 
Ecrire le journal de la veille 
de son anniversaire 

Donner son avis 

Période 3 Monsieur et Madame 
Maracas 
Masque vénitien 
Les oies de Barye 
Regarder au loin 

Textes documentaires 
divers 

Utiliser des mots pour situer 
dans l’espace 
 
Utiliser des GN pour 
remplacer des noms 

La fiche de fabrication 
 
Le documentaire artistique 

Compléter une fiche de 
fabrication 
 
Décrire un tableau 

Présenter une œuvre d’art 

Période 4 Tacatacatac 
Conversation 
La clé des champs 
Loch Ness ? Yes 

C’est moi le plus fort de M. 
Ramos 
C’est moi le plus beau de 
M. Ramos 

Utiliser des mots de liaison 
 
Utiliser des pronoms pour 
remplacer des noms 

Le poème 
 
Le dialogue au théâtre 

Ecrire une strophe de 
poème 
 
Transformer le dialogue 
d’une BD en répliques de 
théâtre 

Réciter un poème 

Période 5 Filomena 
Akimbo 
Le père Tire-Bras 
Le vampire qui avait mal 
aux bras 

La petite poule qui voulait 
voir la mer de C. Jolibois  

Utiliser des mots pour 
préciser et décrire les lieux 
 
Utiliser des mots pour 
enchaîner des actions 

Le roman 
 
Les héros de roman 

Ecrire le début d’un roman 
 
Ecrire une suite de roman 

Présenter un roman 

Tout au long 
de l’année 

Mise en place d’un rallye production d’écrits  
 

 


