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Français
Note : les notions en gras sont étudiées dans les classes supérieures dans le référentiel de l’Éducation Nationale
Premier trimestre
Français

Toutes les semaines, lecture à voix
haute et exercices de dictées et de
copies

•

Grammaire

•
•
•
•
•
•

Conjugaison

Récitation

Orthographe

Deuxième trimestre

•

Le nom commun et le nom
propre
Le verbe et le sujet
Masculin et féminin
Articles définis et indéfinis
« a », « à », « ce » ou « se »
Verbes du 1er, 2ème
et 3ème groupe
L’auxiliaire
Avoir et être à tous les temps de
tous les modes

De petites poésies éduquent,
entretiennent la mémoire et
développent l'expression orale de nos
élèves.

•
•

Français

Toutes les semaines, lecture à voix
haute et exercices de dictées et de
copies
Introduction des premières
rédactions.

•
Grammaire

•
•

Conjugaison

Récitation

Troisième trimestre

•
•

Français

Toutes les semaines, lecture à voix
haute et exercices de dictées et de
copies
Introduction des premières
rédactions.

Le féminin et le pluriel des
adjectifs
Analyse des articles et de l’adjectif
qualificatif
Le COD, l’attribut, l’épithète
l’adjectif démonstratif

•
•
Grammaire •
•
•

Couper, écouter et les verbes du
1er groupe
Finir

Conjugaison

•
•

Récitation

De petites poésies éduquent,
entretiennent la mémoire et
développent l'expression orale de nos
élèves.

De petites poésies éduquent,
entretiennent la mémoire et
développent l'expression orale de nos
élèves.

Règles de l’infinitif
Pluriel des mots en « ou » et
en « al »
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Les adjectifs numéraux cardinaux
Les adjectifs numéraux ordinaux
Les adjectifs indéfinis
Le COI
Le pronom, le pronom personnel
Grandir
Rompre et répondre

Calcul
Note : les notions en gras sont étudiées dans les classes supérieures dans le référentiel de l’Éducation Nationale
Premier trimestre

•
•
•
•

Le système métrique, le litre, le gramme
La division à un chiffre

•
•
•
•

Tables de multiplication : 2, 3, 4 et 5

Notion de dizaine, de centaine et unité
Additions et soustractions avec
et sans retenue
La monnaie
Les chiffres romains
Les lignes droites et courbes

Deuxième trimestre

Troisième trimestre

•

Unité de mille, le kilomètre, le
kilogramme,
le quintal

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Multiplier par 10, 100 ou 1000

•

Le rectangle

Diviser par 10, 100 ou 1000
Multiplications avec retenue
Division à un chiffre
Tables de multiplication : 6, 7, 8, 9
Tables d’addition : de 1 à 9
Lignes horizontales, verticales, obliques
Les droites parallèles, perpendiculaires
Les centimes
Additions et soustractions dans les
problèmes
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•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

La tonne, le million
Les années et les mois
L’heure (heure, minute et seconde)
Calcul mental :
Addition, soustraction, division, preuve
Le périmètre du rectangle et du carré
Le cercle et le disque
Les triangles (quelconque, isocèle,
rectangle, équilatéral)
Les fractions, les angles
Les nombres en chiffres romains
Dépense, gain, économie

Histoire - Géographie - Instruction civique - Sciences
Premier trimestre

•
Histoire

•
•

Deuxième trimestre
Les Celtes, les Gaulois et
les Romains
Les grandes invasions
Charlemagne

Géographie

•
•

Les paysages et les reliefs
Les saisons, les points
cardinaux, le climat

Sciences

•

Les végétaux

Histoire
Géographie
Sciences

Troisième trimestre

•
•
•

Les invasions du IXème siècle

•
•

Les volcans

Guillaume le Conquérant
Les premiers Capétiens
Les animaux
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Histoire

Géographie
Sciences

•
•
•
•
•
•

Les croisades
Philippe Le Bel
Saint Louis
Charles VII et Jeanne d’Arc
Le cycle de l’eau
Le corps humain

Anglais
Premier trimestre

Deuxième trimestre

Troisième trimestre

•

Numbers

•

Furniture

•

Furniture

•

Time

•

Story time

•

Animals (description)

•

Family

•

Sports

•

Clothes

•

Description

•

Hobbies

•

What are you wearing ?

•

Abilities

•

Animals

•

All about me

•

Actions

•

Groundhog Day

•

April fools’ day

•

Thanksgiving

•

St Patrick's day

•

Spring Bank Holiday

•

Christmas
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