PROGRAMMATION CE1
Maîtrise de la langue
ECRITURE

Période 1 (7
semaines)

LECTURE

Lettres avec une « canne » Révisions de sons
fiches par
a b d i l r t u w (deux
semaine, le lundi et
le jeudi)
y
Ou –ch/j
V /f – on (ph)
N –m
An /en – t
D –oi
E/eu –eur /oeur
Dr / tr – br - pr

Observation Réfléchie de la langue à partir du travail de lecture
ORTHOGRAPHE GRAMMAIRE
CONJUGAISON
VOCABULAIRE
Du mot aux
Le mot, la syllabe Idée de temps
L’alphabet
syllabes
la phrase (point,
(passé présent
majuscule)
futur)
Les voyelles les
L’ordre
consonnes
Le nom
Le verbe
alphabétique
(commun/propre)
L’apostrophe
Les mots outils
Le nom masculin
et le nom féminin

Lecture suivie:
Qu’est-ce que tu me
donnes en échange
?
Album : les trois
brigands

Période 2 ( 6
semaines et
demies)

c e g o q x

Révisions de sons
(deux fiches par
semaine, le lundi et
le jeudi)
Vr /fr - ui
Al / ol / il – gr cr
Au / eau – cl – gl
Bl – fl/pl
As/os/is – es/ous/us
Ac-oc-ic/ec-

La lettre s entre
deux voyelles

La phrase
interrogative

Les accents

La phrase
affirmative et
négative

Le singulier et le
pluriel des noms

Le verbe dans la
phrase

Le verbe à l’infinitif Quelques mots
dont l’orthographe
Les personnes
ne changent
jamais
Le verbe chanter
Ordre
au présent
alphabétique et le
dictionnaire

arc/ouc/uc
Lecture suivie:
Le repas des
sorcières
Album :

Période 3 (6
semaines)

h m n p t d

Révisions de sons
(deux fiches par
semaine, le lundi et
le jeudi)
In/im – ain
Z–s
Ç – ein/un /um
Gn – ier
G/gu – ge/gi/gy
K / c – qu
(nb :attention modif
par rapport à ordre
des fiches)

Le pluriel des
noms en au / eu

Le Gn et le GS

Le pluriel des
noms en al / ail
M devant m, b, p

Etre avoir et aller
au présent

Quelques mots
dont l’orthographe
ne change jamais
2
Un mot, plusieurs
sens
Mots de la même
famille

Mots contenant
ge et gi

Lecture suivie:
Pokko et la rivière
aux crocodiles
Album :

Période 4 (7
semaines)

v w l b f h

Révisions de sons
(deux fiches par
semaine, le lundi et
le jeudi)
Euil/euille – ail/aille...
Tion – ette esse elle
Ï et ë
Ei / ai – ien

On ne confond
pas et /est
A /à
Son /sont
L’utilisation du ç
Les mots en [ o]

Les déterminants
qui font accorder
le nom
D’autres mots qui
font accorder le
nom

D’autres verbes en Les synonymes ;
et au présent
Les contraires
Révision de l’ordre
Futur des verbes alphabétique et de
en er + aller, être, l’utilisation du
avoir
dictionnaire

Oin – x
Lecture suivie:
Mathilde la sorcière
et le cochon Volant
Album :

Période 5 (9
semaines)

k l o r s z j
et révisions des
majuscules

Lecture suivie:
Le stylo magique

Noms en ail, eil,
euil…

L’adjectif
qualificatif

Album :

Noms en é er ier

Le féminin de
l’adjectif

Noms féminins
en ée

Le pluriel de
l’adjectif

Poursuite du futur
Vers le passé
composé des
verbes en er

Les préfixes, Les
suffixes

