
3ème A n n é e  d e  c y c l e  I I I  

GRAMMAIRE ORTHOGRAPHE CONJUGAISON VOCABULAIRE EXP. ECRITE 

Déterminants et noms Tout, même, quelque, chaque Futur au 3ème groupe Les mots dérivés préfixés Atelier d’écriture sur le moyen 
âge 

L’adjectif qualificatif L’accord en genre dans le GN Le passé composé Sens propre, sens figuré Atelier d’écriture sur Noël 

Le complément de nom L’accord en nombre dans le Gn Le plus que parfait Les niveaux de langue Texte sur Vars 

La proposition relative Le pluriel des noms composés Le passé simple Les mots dérivés suffixés La presse 

Le complément de l’adjectif Les adjectifs de couleur Le passé simple au 3ème 
groupe 

Autour du mot fleur Imaginer la suite d’un récit 

Les pronoms remplaçant le Gn Les adjectifs numéraux Passé antérieur et futur 
antérieur 

Les homonymes Les bulles de la bande dessinée 

L’attribut du sujet Accord du participe passé avec 
être 

Temps simples et temps 
composés 

De l’adjectif au nom Une histoire à plusieurs fins 

La phrase attributive Accord du participe passé avec 
avoir 

La transformation passive Du verbe au nom Ecrire un poème 

L’adverbe Les adverbes en emment et 
amment 

La forme pronominale Autour du mot forêt  

Les complément circonstanciels Participe présent et adjectif 
verbal 

Le présent de l’impératif Autour du mot arbre  

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 MESURE 

Fractions et graduations Révision des techniques 
opératoires 

Trucs et astuces pour 
résoudre les problèmes 

Les translations Les mesures de capacité 

Fractions: les rapports  Où trouver l’information La symétrie axiale Les mesures de longueurs 

Ecritures équivalentes FONCTIONS NUMERIQUES   
Les axes de symétrie Les mesures de masse 

Ordonner les fractions et les 
décimaux 

Des situations pour réfléchir Les échelles Translations et frises  

Les décimaux et les mesures La proportionnalité Agrandissements de figures Les déplacements  

 Les situations de 
proportionnalité 

Transformations de figures Déplacements et rotations  

 Les pourcentages    

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 Un étrange pique-nique 

Deux clients inattendus Dans le désert de sel 

Une ouvrière d’usine Au fond des mers 

Le cor d’Obéron LECTURE RAPIDE ATEL 

Le charmeur de serpents Fichier Atel 2, série 16 à 20 

ECRITURE:          Cahier Anémone pages 12 à 25 

L’interrogatoire Une soucoupe volante 

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 


