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

GRAMMAIRE ORTHOGRAPHE CONJUGAISON VOCABULAIRE EXP. ECRITE 

Cod ou COi La lettre finale muette Participe passé, participe 
présent 

Sens propre, sens figuré Atelier d’écriture sur le moyen 
âge 

Les pronoms compléments Les pronoms et l’accord du 
verbe 

L’imparfait Autour du mot vent Atelier d’écriture sur Noël 

Les déterminants Ce, se, ces, ses Imparfait des verbes en ier, yer, 
gner, iller 

Autour du mot métier Texte sur Vars 

L’adjectif épithète L’accord en genre dans le GN Le futur simple Les homonymes La presse 

Le complément de nom La ,là, l’a, l’as, las Le futur simple au 3ème 
groupe 

De l’adjectif au nom Imaginer la suite d’un récit 

La proposition relative L’accord en nombre dans le 
GN 

Le futur simple des verbes 
comme pouvoir 

Du verbe au nom Les bulles de la bande dessinée 

Les constituants du GN Accord en genre et en nombre Le passé composé et son 
emploi 

Autour du mot faire Une histoire à plusieurs fins 

L’adjectif attribut L’accord du participe passé 
avec être 

Le passé composé avec être Autour du mot nature Ecrire un poème 

La phrase attributive Les noms terminés par il ou ille Le plus que parfait Exercices de révision  

L’adverbe Les adverbes en emment et 
amment 

Le passé simple et son emploi Les niveaux de langue  

Bilans hebdomadaires Bilans hebdomadaires Bilans hebdomadaires Bilans hebdomadaires  

Contrôles en fin de période Contrôles en fin de période Contrôles en fin de période Contrôles en fin de période  

COMPETENCES DANS LE DOMAINES DE LA LANGUE 

NUMÉRATION OPÉRATIONS PROBLÈMES GEOMETRIE FONCTIONS 
NUMERIQUES  

Vers les fractions Vers la division Identifier le bon outil pour 
résoudre 

Reconnaître les figures 
planes 

Représentations des 
informations 

Notion de fractions Division: les encadrements Utiliser la bonne opération Construire des figures 
planes 

Tableaux de nombres et 
graphiques 

Des fractions pour coder les 
longueurs 

Division: le nombre de 
chiffre du quotient 

Organiser les informations Agencer des figures planes Notation des fonctions 

Des fractions pour graduer 
la droite numérique 

Division: les répertoires Rédiger une solution Notion d’aire Propriétés des fonctions 

Aire et fractions Division: technique 
habituelle 

Problèmes d’hier et 
d’aujourd’hui 

 MESURES 

 Utilisation de la calculatrice   Les masses 

    Les longueurs 

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 canards de la ferme 

Sauvetage d’un naufragé La captivité de Margot 

Les singes de la forêt vierge Les chasseurs d’éléphants 

Jonny  

Le pêcheur et le génie LECTURE RAPIDE ATEL 

L’île des chevaux Fichier Atel 2, série 5 à 9 

ECRITURE:          Cahier Dahlia pages 12 à 25 

RPI CRESTET- SAINT MARCELLIN 
ECOLE PUBLIQUE DE CRESTET 

Année Scolaire 2004/2005 
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MUSIQUE ET 
CHANTS 

POÉSIES 

Oh Mc Donald Les conquérants 

Chansons anglaises  

Travail sur le réseau Méthodes de recherche 
sur internet 

Informatique et recher-
che documentaire 

La messagerie 

INFORMATIQUE  

HISTOIRE GÉOGRAPHIE SCIENCES 
Les rois Capétiens Fleuves et rivières de France L’appareil respiratoire 

Inventions et découvertes du 
XVIème siècle 

Régions et départements de France Où va l’oxygène 

Les grands noms de la Renaissance Les villes françaises Le matériel de ski 

Enquête sur les guerres de religion Le bassin d’un fleuve Enquête sur le système solaire 

Les guerres de religion Montagnes et rivières du vaucluse Le système solaire 

Louis XIV Villes et routes du Vaucluse Enquête sur la terre et les saisons 

La révolution de 1789 Le vocabulaire de la géographie Terre soleil et saisons 

De la monarchie à la république Volcans et zones sismiques Mécanismes et transmissions 

AUTRES ACTIVITES 

Goûter de Noël 

Séjour à Vars et bilan 

Préparation du challenge langue vivante 

Anglais avec l’intervenante 

Visite d’Avignon 

Spectacle Camargue Rouge 

Bibliothèque 


