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

GRAMMAIRE ORTHOGRAPHE CONJUGAISON VOCABULAIRE EXP. ECRITE 

La nature du complément 
circonstanciel 

Participe passé en é ou infinitif 
en er 

Présent de l’impératif au 3ème 
groupe 

Le vocabulaire des sciences et 
des techniques 

Atelier d’expression libre 

La phrase complexe Participe passé des verbes 
pronominaux 

Le présent du conditionnel Les synonymes Compte-rendu du challenge des 
langues 

Les propositions subordonnées Qui, pronom sujet Le présent du conditionnel au 
3ème groupe 

Les sens d’un mot Le dessin humoristique 

Les subordonnées 
circonstancielles 

Participe passé ou verbe 
conjugué 

Le présent du subjonctif Les bruits Mise en forme d’un texte 

Les subordonnées 
circonstancielles de but et de 

cause 

Distinguer le nom du verbe Le présent du subjonctif au 
3ème groupe 

Le champ sémantique Le traitement de texte 

Les subordonnées 
circonstancielles de 

conséquence et de condition 

Les homophones grammaticaux Les verbes impersonnels Les emprunts aux langues 
étrangères 

Relater un événement en 
variant le point de vue 

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  

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

COMPETENCES DANS LE DOMAINES DE LA LANGUE 

NUMÉRATION OPÉRATIONS PROBLEMES GEOMETRIE MESURE 

Aires, décimaux et fractions Division des décimaux Anticiper la réponse Formulaires de calculs 
d’aire 

Les unités usuelles d’aire 

Volumes ,décimaux et 
fractions 

Utilisation de la calculatrice Analyser l’information Les solides Les unités de volume 

  Construire un programme de 
résolution 

Les cubes  

  Valider les résultats Les pyramides  

 FONCTIONS 
Communiquer les résultats Les polyèdres  

 La proportionnalité Résolution Formulaires de calculs de 
volume 

 

 Etudier des situations de 
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 Marie claire et le mouton malade 

Dans le désert de sel La chasse au tigre 

Souvenirs Le Volcan 

L’enlisement  

LECTURE RAPIDE ATEL Fichier Atel 2, série 20  à 23 

ECRITURE:          Cahier Anémone pages 25 à 32 

Les papillons de l’île de Ceylan La prière du petit enfant nègre 

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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