
période année

0 0 29-août 30-août 31-août 01-sept 02-sept

"Scriptum" S1: évaluer sa vitesse de copie

Grammaire 
Picot

Lecture du texte 1 : Le chimpanzé , 
transposition : Les chimpanzés .

Lecture et 
compréhension 

IA72

Mathématiques Distinguer chiffre et nombre (1) Distinguer chiffre et nombre (2)

Mathématiques: 
problèmes

Problèmes pour chercher / défi maths

Géographie
Histoire

Sciences et 
technologie

Découverte des outils, mise en place 
du matériel: classeur, porte-vues de 
travail en cours…

Finir les "encarts" correspondant au 
différentes parties du classeur

Anglais
"Remember" et mise en place rituels 
: jeu "what's your name?", alphabet 
(épeler), feelings, weather, food

EMC

Arts visuels / HDA Prénom porte-manteaux Prénom porte-manteaux

EPS
Jeux traditionnels: balle au prisonnier 
(situation de référence)

Jeux traditionnels: module 1 
(situations: le camp ruiné / le ballon 
redoute)

1 1 05-sept 06-sept 07-sept 08-sept 09-sept

Orthographe Cm2 Les graphèmes transcrivent des 
phonèmes (1)

exercices mots sem 1 exercices mots sem 1 dictée 1

"Scriptum"
S2: Prendre conscience que "vite" 
n'est pas toujours "bien"

Grammaire 
Picot

Lecture du texte 1 : Le chimpanzé , 
transposition : Les chimpanzés .

Activités sur les phrases Activités sur les groupes nominaux. Vocabulaire et production écrite.

Lecture et 
compréhension 

IA72

Séquence 1 
- séance 1
- séance 2 - étape 1 : phases 1 et 2

Séquence 1
- séance 2 - étape 1 : phase 3

Mathématiques Utiliser les mesures de masses (1)
Lire, écrire, décomposer les nombres 
de 0 à 999 999 (1)

Lire, écrire, décomposer les nombres 
de 0 à 999 999 (2)

Lire, écrire, décomposer les nombres 
de 0 à 999 999 (3)

Mathématiques: 
problèmes

Problèmes pour chercher / défi maths

Géographie
Histoire

Sciences et 
technologie

H1 - Les hommes de Cro-Magnon : 
des artistes

T1 - S1
La planète Terre dans le système 
solaire

T1 - S2
La planète Terre dans le système 
solaire

Anglais
Présenter une personne: S1 
réactivation

Birthday poster: "when is your 
birthday?" + mois de l'année

Présenter une personne: S2 dire d'où 
je viens et où j'habite

EMC
1, Pourquoi et comment faut-il vivre 
ensemble? (1)

Arts visuels / HDA
La grotte de Lascaux 
cf http://lutinbazar.fr/art-
prehistorique/

La grotte de Lascaux et l'art pariétal
cf http://lutinbazar.fr/art-
prehistorique/

La grotte de Lascaux et l'art pariéta
cf http://lutinbazar.fr/art-
prehistorique/

EPS Jeux collectifs Jeux traditionnels: épervier ballon Pétanque S1

2 2 12-sept 13-sept 14-sept 15-sept 16-sept

Orthographe Cm2 Les graphèmes transcrivent des 
phonèmes (2)

exercices mots sem 2 exercices mots sem 2 dictée 2

"Scriptum"
S3: prendre conscience de la 
manière dont on copie

Grammaire 
Picot

Lecture du texte 2 : Jack échange 
sa vache contre un haricot , 

transposition à la 3e personne du 
pluriel : Jack et John échangent leur 
vache  contre un haricot .

Activités sur les phrases Activités sur les groupes nominaux. Vocabulaire et production écrite.

Lecture et 
compréhension 

IA72

Séquence 1 
- séance 2 - étape 2 

Séquence 2
Séance 1 - phases 1 et 2

Mathématiques Utiliser les mesures de masses (2)
Utiliser la calculatrice - situation de 
proportionnalité : le marché 
d'automne (1)

Utiliser la calculatrice - situation de 
proportionnalité : le marché 
d'automne (2)

Utiliser la calculatrice - situation de 
proportionnalité : le marché 
d'automne (3)

Mathématiques: 
problèmes

Géographie
Histoire

Sciences et 
technologie

H2 - S1 Alésia
T1 - S3
La planète Terre dans le système 
solaire

T1 - S4 (fin si besoin) / évaluation
La planète Terre dans le système 
solaire

Anglais
Présenter une personne: S3 origine et 
nationalité

Présenter une personne: S4 les 
métiers

EMC
1, Pourquoi et comment faut-il vivre 
ensemble? (2)

Arts visuels / HDA

EPS Pétanque S2 Jeux traditionnels: esquive-ballon Pétanque S3

Période 1 – 2016-2017 : 7 semaines
SEMAINE LUNDI MARDI MERCREDI JEUDI VENDREDI



3 3 19-sept 20-sept 21-sept 22-sept 23-sept

Orthographe Cm2 genre des noms exercices mots sem 3 exercices mots sem 3 dictée 3

"Scriptum"
S4: influence du texte sur difficulté de 
copie et procédures

Grammaire 
Picot

Lecture du texte 3 : Jack fait 
fortune ,  transposition à la 1e 
personne du singulier : Je fais 
fortune .

Activités sur les phrases Activités sur les groupes nominaux. Vocabulaire et production écrite.

Lecture et 
compréhension 

IA72

Séquence 2
séance 1 - phases 3, 4 et 5
séance 2 - phases 1 et 2

Séquence 2
séance 2 - phase 3

Mathématiques Rendre la monnaie (1) Identifier et reproduire des angles (1)
Comparer, encadrer, ranger les 
nombres de 0 à 999 999 (1)

Comparer, encadrer, ranger les 
nombres de 0 à 999 999 (2)

Mathématiques: 
problèmes

En attente du Défi MEAN / rallye 
maths départemental -> poursuite 
des problèmles pour chercher…

Géographie
Histoire

Sciences et 
technologie

H2 - S2 Urbanisme
T2 - S1
La rotation de la Terre sur elle-même

T2 - S2
La rotation de la Terre sur elle-même

Anglais
Présenter une personne: S5 révision 
des formulations et lexique

Présenter une personne: S6 
prestation orale

EMC
2, Comment exprimer ses sentiments? 
(1)

Arts visuels / HDA Amphithéâtre de Nimes

EPS Pétanque S4 Jeux traditionnels: balle assise Pétanque S5

4 4 26-sept 27-sept 28-sept 29-sept 30-sept

Orthographe Cm2 genre des adjectifs exercices mots sem 4 exercices mots sem 4 dictée 4

"Scriptum"
S5: Comprendre ce qu'est une bonne 
copie, choix de stratégies

Grammaire 
Picot

Lecture du le texte 4 : Une grosse 
araignée pour Halloween et 
transposition à la 2e personne du 
singulier du présent de l’indicatif. 

Activités sur les phrases et les GN
Synthèse (partie 1) : G1 - le verbe et 
le sujet

Synthèse (partie 2) : G1 - le verbe et 
le sujet

Lecture et 
compréhension 

IA72

Séquence 2
- séance 3 
- séance 4 - phases 1, 2 et 3

Séquence 2
- séance 4 - phase 4 et synthèse

Mathématiques Rendre la monnaie (2) Identifier et reproduire des angles (2) Additionner des nombres entiers (1) Additionner des nombres entiers (2)

Mathématiques: 
problèmes

Géographie
Histoire

Sciences et 
technologie

H2 - S3 Christianisation du monde 
gallo-romain

T2 - S3 (fin si besoin) évaluation
La rotation de la Terre sur elle-même

T3 - S1 (étape 1)
La révolution de la Terre autour du 
soleil

Anglais
Présenter une personne: S7 
évaluation

Acheter des vêtements: S1 lexique et 
nombres

EMC
2, Comment exprimer ses sentiments? 
(2) - le mémory des sentiments

Arts visuels / HDA

EPS Pétanque S6 Jeux traditionnels: ballon château Pétanque S7

5 5 03-oct 04-oct 05-oct 06-oct 07-oct

Orthographe Cm2 nombre des noms exercices mots sem 5 exercices mots sem 5 dictée 5

"Scriptum"
S6: utiliser ses connaissances sur les 
critères d'évaluation de la copie 
pour choix de stratégies

Grammaire 
Picot

Transposition du texte 5 «  Une grosse 

araignée pour Halloween »  à la 2e 

personne du pluriel du présent de 
l’indicatif.  

Vocabulaire et production écrite. Exercices sur le verbe et son sujet
Évaluation 1 sur la phrase, le verbe et 
son sujet.

Lecture et 
compréhension 

IA72

Séquence 3 - séance 1 Séquence 3 -  séance 2 - phase 1

Mathématiques Utiliser les mesures de contenances -1 Lire l'heure - révisions Soustraire des nombres entiers (1) Soustraire des nombres entiers (2)

Mathématiques: 
problèmes

Géographie
Histoire

Sciences et 
technologie

H2 - S1 St Louis: la foi
S1 - S1
Unité et diversité des êtres vivants

S1 - S2
Unité et diversité des êtres vivants

Anglais
Acheter des vêtements: S2 
demander des renseignements dans 
un magasin

Acheter des vêtements: S3 extension 
du lexique

EMC 3, Qu'est-ce que le respect? (1)

Arts visuels / HDA

EPS Pétanque S8 Jeux traditionnels: ballon couloir Pétanque S9



6 6 10-oct 11-oct 12-oct 13-oct 14-oct

Orthographe Cm2 nombre des adjectifs exercices mots sem 6 exercices mots sem 6 dictée 6

"Scriptum" S7: la copie différée guidée

Grammaire 
Picot

Lecture du texte 6 : Des animaux 
étranges et transposition à la 1e 
personne du pluriel.

Synthèse (partie 1) : C1 - Le présent 
des verbes en -er.

Exercices
Activités sur les groupes nominaux, les 
classes de mots et production écrite

Lecture et 
compréhension 

IA72

Séquence 3 
- séance 2 - phases 2 et 3
- séance 3 - phases 1 et 2

Séquence 3 -  séance 3 - phase 3

Mathématiques Utiliser les mesures de contenances -2 Utiliser les mesures de durées - 1 évaluation numération 1 évaluation calculs 1

Mathématiques: 
problèmes

Géographie
Histoire

Sciences et 
technologie

H3 - S2 St Louis: les pauvres et la 
justice

S1 - S3
Unité et diversité des êtres vivants

S1 - S4 (fin si besoin) / évaluation
Unité et diversité des êtres vivants

Anglais Acheter des vêtements: S4 révisions 
Acheter des vêtements: S5 prestations 
orales

EMC
3, Qu'est-ce que le respect? (2) - La 
charte du respect

Arts visuels / HDA

EPS Course de durée S1
Jeux traditionnels: Balle au prisonnier 
(situation finale)

Course de durée S2

7 7 17-oct 18-oct 19-oct 20-oct 21-oct

Orthographe Cm2 évaluation n°1 exercices "révisions"

Grammaire 
Picot

Révisions : Exercices non réalisés Évaluation 2 sur le présent

Lecture et 
compréhension 

IA72

Séquence 3 - séance 4

Mathématiques évaluation 1 grandeurs et mesures Utiliser les mesures de durées - 2

Géographie
Histoire

Sciences et 
technologie

H3 - S3: Les attributs du pouvoir royal

Anglais Acheter des vêtements: S6 évaluation

EMC
3, Qu'est-ce que le respect? (3) -  La 
charte du respect (suite)

Arts visuels / HDA

EPS Course de durée S3


