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GRAM. ORTHO. VOC. LECTURE POESIE 

PROD. 
ECRITE ECRITURE 

2 au 6/05 
Nature : adj. 

qualificatif 

- Dictée : mots 
(animaux) 1 et 2 
- Prépa : pluriel des 
noms et adjectifs 

les mots d’un 
même domaine : 

l’école Exposés 

sur les 

pays 

Printemps 

Ecrire à la 

manière de Luc 

Bérimont (fin) 

/ 

9 au 13/05 
Evaluation GS / 

GV, noms, adj. 
Dictée préparée sans 
texte : 

les mots d’un 
même domaine : la 

famille 

Printemps 

Savoir 

amplifier une 

phrase en 

ajoutant des 

mots 

Graphie lettre Q 

16 au 
20/05  

COD  

- Dictée : mots 
(animaux 3) 

- Prépa : féminin des 
noms et adjectifs 

révision 
Récit historique : 

Nadar Noms en ou 

Savoir 
amplifier une 

phrase en 
ajoutant des 

mots 

/ 

3 au 27/05 COI 

- Dictée préparée 
sans texte : 

 
 

Evaluation 
synonymes, 

antonymes + mots 
d’un mm domaine 

Récit historique : 

Nadar Noms en ou 
Ecrire un 

résumé (Nadar) 
Graphie lettre T 

30/05 au 
01/06 

(jeu/ven fériés) 

Complemt du 

nom 
- Dictée : mots 
- Prépa : 

Homonymes 
lexicaux 

Récit historique : 
Nadar 

Noms en ou 
Ecrire un 

résumé (Nadar) 
/ 

6 au 10/06 Révision nature / 
fonction 

- Dictée préparée 
sans texte : 

les mots d’un 
même domaine : la 

santé 

Théâtre : le style 

enfantin (Jean 

Tardieu) 

Maman ou 
papa 

La recette Graphie lettre Z 
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14 au 
17/06 (lun 

férié) 
Evaluation 

Dictée : mots 
- Prépa : 
 

les mots d’un 
même domaine : le 

temps 

Théâtre : le style 

enfantin (Jean 

Tardieu) 

Maman ou 
papa 

La recette / 

20 au 
24/06 

Révisions 

- Dictée préparée 
sans texte : 

Evaluation 

Théâtre :  le style 

enfantin (Jean 

Tardieu) 
/ La BD 

Révisions 
majuscules 

27/06 au 
1/07 

/ Révsions 

Théâtre :  le style 

enfantin (Jean 

Tardieu) 
/ La BD 

Révisions 
majuscules 

 


