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2 ème A n n é e  d e  c y c l e  I I I  

GRAMMAIRE ORTHOGRAPHE CONJUGAISON VOCABULAIRE EXP. ECRITE 
La phrase Les accents Passé, présent, futur Le dictionnaire Atelier d’écriture sur les 

vacances 

La ponctuation J’écris les sons [e] ou [] Infinitif et groupe Rechercher des mots Textes puzzles 

Les types de phrases et, est, son, sont Radical et terminaisons Les familles de mots Défi lecture 

La négation on, ont, on a, on n’a Le présent et son emploi Sens général et sen particulier Les différentes parties d’un 
texte 

La phrase minimale J’écris le son [s] Présent de être et avoir Le mots dérivés La technique du résumé 

Les 2 groupes de la phrase J’écris les sons [in ]et [un] Présent du 1er groupe Les préfixes La lettre 

Le nom noyau J’écris le son [an] Présent du 2ème groupe Un mot, plusieurs sens Du langage parlé au langage 
écrit 

Un sujet, plusieurs verbes J’écris le son [k] Présent des verbes en « ttre  » Le sens d’après le texte  

Un verbe, plusieurs sujets J’écris le son [je] Présent des verbes en « dre » Les synonymes  

Les pronoms personnels sujets J’écris le son [g] Présent des verbes en x,x,t Pour dire le contraire  

Le complément d’objet La valeur de la lettre x Présent des verbes comme 
ouvrir, offrir 

  

Révision contrôle Révision contrôle Révision contrôle Révision contrôle  

COMPETENCES DANS LE DOMAINES DE LA LANGUE 

NUMÉRATION OPÉRATIONS PROBLÈMES GEOMETRIE MESURE 

Les décompositions Addition et 
soustraction des 

entiers 

Identifier le contexte Utilisation de la 
règle et de l’équerre 

L’expression du 
temps 

Les puissances de 10 Les sens de la 
multiplication 

Présenter les 
informations 

Utilisation du 
compas 

Que mesurer? 

Notation avec les 
puissances 

Technique de 
l’addition 

Problèmes avec 
additions et 

soustractions 

Reproduire des 
figures planes 

 

La numération 
égyptienne 

Technique de la 
soustraction 

Nombre de solutions   

La numération Maya Technique de la 
multiplication 

Analyse des 
questions 

  

La numération 
japonaise 

 Nombres 
d’opérations 

 

Numération orale     

Comparaison et 
encadrements 

    

CALCUL RAPIDE ET CALCUL MENTAL , TECHNIQUES ET APPLICATION AUX 
EXERCICES ET AUX PROBLEMES  

 

COMPETENCES DANS LE DOMAINE DES MATHEMATIQUES 

TEXTES DE LECTURE  
LECTURE INDIVIDUELLE SILENCIEUSE Les premières émotions d’un faon 

En Australie avec les pingouins Dans les cannes à sucre 

Un repas en forêt en Nouvelle Calédonie Un cerf rusé 

Chant Pastoral Promenade en auto 

L’oiseau bleu Le lion d’Androlès 

Tistou  

 LECTURE RAPIDE ATEL 

 Fichier Atel 2 séries 1 à 5 

ECRITURE 
Cahier Dahlia pages 1 à 12 

RPI CRESTET- SAINT MARCELLIN 
ECOLE PUBLIQUE DE CRESTET 

Année Scolaire 2004/2005 

HISTOIRE GÉOGRAPHIE SCIENCES 
Les échelles du temps  Se repérer sur un plan ou une carte Les aliments 

Les frises chronologiques  Se repérer sur un globe ou sur un 
atlas 

Les dents et les caries 

Les grandes époques Les zones climatiques Les chaînes alimentaires 

Les dates Se repérer sur la terre 

Les hommes préhistoriques Les océans et les continents 

L’évolution de l’homme Le relief de la terre L’appareil digestif 

Le monde dans l’antiquité Le continent européen La digestion 

La Gaule romaine Les pays de l’union européenne La photographie 

Les parties d’une plante 

Solides, liquides et gaz 

Le moyen-âge Dessiner la carte de France  

 Le relief de la France  

MUSIQUE ET 
CHANTS 

POÉSIES 

Le criquet Poésie 

La chauve-souris La cigale et la fourmi 

Trois canons Le buffet 

Djingle bells A tous les hommes 
blancs 

L’ordinateur et ses 
périphériques 

Gestion des dossiers 

Internet Initiation au réseau 

INFORMATIQUE  

Courrier électronique 
et messageries 

Les critères de recher-
che 

AUTRES ACTIVITES 
Evaluation CE2 

Visite du village 

Intervention de l’école de musique 

Ateliers de lecture à la bibliothèque 

Séquences d’anglais avec l’intervenante 

Préparation du téléthon 

Préparation du challenge de langues 

Décorations de Noël 

Séance de cinéma 


