
  

 Période 1 – 7 semaines 
 DATE Compétences  Activités Matériel  Exercices  Leçons  
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Lundi 
02 /09 

 Identifier les phrases et les groupes dans la phrase.                                            

 Transformer des phrases 

 Interpréter des substituts 

 Observer le fonctionnement du verbe et l’orthographier 
au présent. 

 Identifier le verbe, le nom et des pronoms. 

 Ranger dans l’ordre alphabétique. 

 Chercher dans le dictionnaire. 

 Construire des mots avec des suffixes. 

 Rédiger au présent. 

Lecture du texte et 
activités sur le 

texte 

Texte 1 Le renard  
Collectes (il / ils) 

Exercices 1 et 2  
Pour mardi 03/09 
Lecture du texte 1 

Mardi 
03/09 

Activités sur les 
phrases 

Texte 1  Exercice 3  

Jeudi 
05/09 

Activités sur les 
groupes nominaux 

Texte 1  
Collectes GN1 /GN2  

  

Vendredi  
06/09 

Vocabulaire et 
production d’écrits 

Dictionnaire Exercice 4  
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Lundi 
09/09 

 Identifier les phrases et les groupes dans la phrase. 

 Transformer des phrases 

 Interpréter des substituts 

 Observer le fonctionnement du verbe et l’orthographier 
au présent. 

 Identifier le verbe, le nom et des pronoms. 

 Ranger dans l’ordre alphabétique. 

 Chercher dans le dictionnaire. 

 Connaitre des expressions imagées. 

 Rédiger au présent. 

Lecture du texte et 
activités sur le 

texte 

Texte 2  
La nouvelle chèvre de 

Monsieur Seguin 

Collectes (il/elle/elles/je/nous) 

Exercices 1 et 2 
Pour mardi 10/09 
Lecture du texte 2 

Mardi 
10/09 

Activités sur les 
phrases 

Texte 2  
Collectes (phrases 

affirmatives /négatives) 

Exercice 3  

Jeudi 
12/09 

Activités sur les 
groupes nominaux 

Texte 2  
Collectes GN1 /GN2 

Exercices 4 et 5  

Vendredi 
13/09 

Vocabulaire et 
production d’écrits 

Dictionnaire Exercice 6  

Se
m

ai
n

e
 3

  

Lundi 
16/09 

 Identifier les phrases et les groupes dans la phrase. 

 Transformer des phrases 

 Interpréter des substituts 

 Observer le fonctionnement du verbe et l’orthographier 
au présent. 

 Identifier le verbe, le nom et des pronoms. 

 Ranger dans l’ordre alphabétique. 

 Chercher dans le dictionnaire. 

 Connaitre des synonymes. 

 Rédiger au présent. 

Lecture du texte et 
activités sur le 

texte 

Texte 3  
Blanquette dans la montagne  

Collectes (elle/elles/je) 

Exercice 1  
Exercices 1 et 2  

Pour mardi 17/09 
Lecture du texte 3 

Mardi 
17/09 

Activités sur les 
phrases 

Texte 3  
Collectes (phrases 

affirmatives /négatives) 

Exercice 2 
Exercice 3 

 

Jeudi 
19/09 

Activités sur les 
groupes nominaux 

Texte 3  
Collectes GN1 /GN2 

Exercices 3 et 4 
Exercices 4 à 7 

 

Vendredi 
20/09 

Vocabulaire et 
production d’écrits 

Dictionnaire  
Exercices 5 et 6 
Exercices 8 et 9 
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Lundi 
23/09 

 Identifier les phrases et les groupes dans la phrase. 

 Transformer des phrases 

 Interpréter des substituts 

 Observer le fonctionnement du verbe et 
l’orthographier au présent. 

 Identifier le verbe, le nom et des pronoms. 

 Chercher dans le dictionnaire. 

 Connaitre des mots d’une même famille, les différents 
sens d’un mot, des contraires. 

 Rédiger au présent. 

Lecture du texte et 
activités sur le texte 

Texte 4 
Les deux chats de la sorcière 

Collectes (il/elle/ils/je/tu/vous) 

Exercices 1 à 3 
Pour mardi 24/09 
Lecture du texte 4 

Mardi 
24/09 

Activités sur les 
phrases 

Texte 4  
Collectes (phrases 

affirmatives /négatives) 

Exercices 4 et 5 
Exercices 4 à 6 

 

Jeudi 
26/09 

Activités sur les 
groupes nominaux 

Texte 4  
Collectes GN1 /GN2 

Exercice 6 
Exercices 7 et 8 

 

Vendredi 
27/09 

Vocabulaire et 
production d’écrits 

Dictionnaire  
Exercices 7 et 8 

Exercices  9 et  10 
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Lundi 
30/09 

 Identifier les phrases et les groupes dans la phrase. 

 Transformer des phrases 

 Interpréter des substituts 

 Observer le fonctionnement du verbe et 
l’orthographier au présent. 

 Identifier le verbe, le nom et des pronoms. 

Lecture du texte et 
activités sur le texte 

Texte 5 A 
Une autre bêtise des chats de 

Sirissol 

Collectes (il/elle/ils) 

Exercice 0 (à 
faire) 

Pour mardi 01/10 
Lecture du texte 5A 

Mardi 
01/10 

Synthèse sur la 
pronominalisation 

Tableau pronoms 
(il/ils/elle/elles) un 

collectif+un individuel (à faire)  
Groupes nominaux 

Placer les GN 
dans le tableau 

 

Jeudi 
03/10 

- Exercices 1 et 2  

Vendredi 
04/10 

- Exercices 3 et 4 
Pour lundi 07/10 
Relire la synthèse 

G1 
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Lundi 
07/10  Identifier les phrases et les groupes dans la phrase. 

 Transformer des phrases 

 Interpréter des substituts 

 Observer le fonctionnement du verbe et 
l’orthographier au présent. 

 Identifier le verbe, le nom et des pronoms. 

 Ranger dans l’ordre alphabétique. 

 Chercher dans le dictionnaire. 

 Connaitre des synonymes. 

 Rédiger au présent. 

Activités sur les 
groupes nominaux 

Texte 5 B 
Une autre de nos bêtises 

Collectes (nous) 

Exercices 1 à 3 
Exercice 1 

Pour mardi 08/10 
Lecture du texte 5B 

Mardi 
08/10 

Activités sur les 
phrases 

Texte 5B  
Collectes (phrases 

affirmatives /négatives) 

Exercice 4 
Exercice 2 

+ exercices S5 si 
non fini 

 

Jeudi 
10/10 

Activités sur les 
groupes nominaux 

Texte 5B  
Collectes GN1 /GN2 

Exercice 5  
Exercice 3 

 

Vendredi 
11/10 

Vocabulaire et 
production d’écrits 

Dictionnaire  
Images séquentielles (à 

refaire) 

Exercices 6 et 7 
Exercices 4 et 5 

Pour lundi 14/10 
Revoir la synthèse 

G1 

 DATE Compétences  Activités Matériel  Exercices  Leçons  
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Lundi 
14/10 

Il s’agit d’évaluer si les élèves :  
- Savent recopier une phrase, 
- Savent interpréter les pronoms,  
- Savent reconstituer une phrase, 
- Ont compris l’utilisation de il, elle, ils, elles, 
- Savent écrire des phrases en changeant la 

personne. 

EVALUATION 

   

Mardi 
15/10 

   

Jeudi 
17/10 

     

Vendredi 
18/10 

     

 


