
"Séquence" 
Séquence  4                                                                                                                                               
"Les métiers" 

  

10 11 

27/11/2012 04/12/2012 Semaines 

03/12/2012 10/12/2012 

Com et actes 
de langage 

Comparer les qualités et les défauts 
des éléments désignés 

Apprécier : aimer / ne pas aimer 

Gram 
Le complément d’objet direct. 

    Le complément d’objet indirect. 
                                   

l'expansion du groupe verbal 

Conj 
Le présent des verbes en : « ayer » ; 

 «  uyer » ; « oyer » 
 

Orth ou / où ; la / là   

Lex L’utilisation du dictionnaire (3)    

Dictée 
 Savoir orthographier correctement 
là, la, ou, où et les verbes en « oyer » 

  

Lec diction Le boulanger   

lect comp Comment Graffiti est né 
Michel Peyramaure ou la passion 

d’écrire  

Lecture 
silencieuse 

Les métiers  
Page 59 

  

Lecture doc 
 La chaîne du livre.  

Page 65 
  

Lecture suivie  
Tafoukt (1) 

page 70 

Exp écrite Enrichir, réduire un texte   

Eval Evaluation, soutien et consolidation/ soutien individualisé 

  

 



Séquence 
Séquence  5                                                                                                              

"Contes de tous pays" 

12 13 

11/12/2012 18/12/2012  
Semaines 

17/12/2012 24/12/2012 

Com et actes 
 de langage 

Déterminer dans le temps : un moment ; une  durée ; une succession. 
  

Gram 
Les adjectifs numéraux cardinaux  

                                   
Les adjectifs indéfinis 

Conj 

Le présent et le futur des verbes 
aller  

  et prendre 
Le passé composé des verbes 

être et avoir 

Orth quel / quelle / qu’elle   

Lex Autour du conte   

Dictée 
Savoir orthographier correctement 

Les homonymes grammaticaux 
quel / quelle / qu'elle. 

  

Lec diction 
Le loup et l’agneau de jean de la 

fontaine 
Page 82.  

  

lect comp 
Le chat botté. 

page 72 
Le loup et l’agneau   

page 78 

Lecture silencieuse 
Ali baba et les quarante voleurs. 

Page 73 
  

Lecture doc 
Les normes d’écriture du conte       

Page 79 
  

Lecture suivie  
Tafoukt(2) 

 suite  

Exp écrite Remettre un texte en ordre   

Eval Evaluation, soutien et consolidation/ soutien individualisé 



Séquence 
Séquence 6                                                                                                        

"Droits et devoirs" 
 

14 15 

25/12/2012 02/01/2013 Semaines 

31/12/2012 08/01/2013 

Com et actes de 
langage 

Donner un ordre, exprimer une  
prescription.  

 

Recommander, donner des 
conseils 

Gram 
La comparaison.  

 
Les pronoms démonstratifs 

Conj 

Le passé composé des verbes du 1er 
et du 2ème groupe 

 

L'impératif présent des verbes 
être  et avoir et des verbes du 

1er groupe. 

Orth Ce. Se. Ceux  

Lex Les suffixes  

Dictée 
Savoir orthographier correctement 

ce; se; ceux 
 

Lec diction 
Le globe  
Page 96. 

 

lect comp 
On, Jacques Prévert 

 page 86 
Droit à la différence 

page 92 

Lecture silencieuse 
Rose Aimée 

Page 87 
 

Lecture doc 
nos droits et nos devoirs 

Page 93 
 

Lecture suivie  
Tafoukt(3) 

page 98 

Exp écrite Rédiger un paragraphe  

Eval Evaluation, soutien et renforcement 

 

rabi3
Textbox
 Nouvel an:
le 1 janvier 2013



 




