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1ère A n n é e  d e  c y c l e  I I I  

GRAMMAIRE ORTHOGRAPHE CONJUGAISON VOCABULAIRE EXP. ECRITE 

Les autres pronoms sujets Les noms féminins en »u » Imparfait et passé composé de 
voir 

Les synonymes Atelier d’expression libre 

Les constituants de groupe 
verbal 

Les mots familiers Présent et futur de prendre  Compte-rendu du challenge des 
langues 

La nature du complément 
d’objet 

Les mots terminés par ment ou 
par mant 

Imparfait et passé composé de 
prendre 

 Le dessin humoristique 

Les pronoms compléments Les pronoms et l’accord du 
verbe 

Le présent de l’impératif  Mise en forme d’un texte 

Les compléments 
circonstanciels 

La valeur de la lettre « x » L’impératif au 3ème groupe  Le traitement de texte 

Bilans hebdomadaires Bilans hebdomadaires Bilans hebdomadaires Bilans hebdomadaires Relater un événement en 
variant le point de vue 

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

DICTEES AVEC EXERCICES DE PREPARATION,  DICTEES N° 1 à 10 

COMPETENCES DANS LE DOMAINES DE LA LANGUE 

NUMÉRATION OPÉRATIONS PROBLÈMES GEOMETRIE MESURE 

La monnaie Les nombres décimaux et la 
calculatrice 

Travail sur les énoncés La symétrie par rapport à un 
axe 

Les durées 

Exercices d’entretien Les multiples Organiser les informations Réseaux et assemblages de 
polygones 

Les volumes en litres 

Les grands nombres La division: les distributions Les problèmes numériques Le cube Les masses 

 La division:  encadrements 
et multiples 

Les problèmes géométriques Les pavés Les unités de masse 

FONCTIONS Révision des techniques 
opératoires 

 Les polyèdres  

Les tableaux de nombres     

Vers la proportionnalité     

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 chien de garde 

Un étrange visiteur Le renard et le hérisson 

La famille cigogne Le petit ours noir 

  

LECTURE RAPIDE ATEL Fichier Atel 1, série20  à 22 

ECRITURE:          Cahier Pervenche pages 25 à 32 

Les aventures de Filou Le sorcier 

MUSIQUE ET 
CHANTS 

POÉSIES 

Chansons anglaises Les conquérants 

Révision des chants 
connus 

Révision des poésies de 
l’année 

Travail sur le réseau Méthodes de recherche 
sur internet 

Internet: atouts et 
dangers 

Utilisation d’un logiciel 
de retouche d’images 

INFORMATIQUE  

AUTRES ACTIVITES 

Prévention routière avec les gendarmes 

Conversation anglaise pour les cm2 

Anglais avec l’intervenante 

Challenge des langues vivantes 

Bibliothèque 

Projection de films en liaison avec le 60ème 
anniversaire de la liberation des camps (Monsieur 

Batignole et La vie est belle 

Projection des Misérables. 

HISTOIRE GÉOGRAPHIE SCIENCES 
Bonaparte, personnage historique Les mouvements de la terre Mécanismes et transmissions 

Napoléon 1er et l ‘empire La population mondiale Les organes des sens 

De l’empire à la IIIème république Répartition de la population  Les premiers secours 

La première guerre mondiale Révision: la géographie de la France L’électricité dans la maison 

La deuxième guerre mondiale Révision: je dessine les contours de 
la France 

 

La Vème république   

Les progrès techniques sous les IV 
et Vème républiques 

  

Révision: de la préhistoire à nos 
jours 
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