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S Thèmes Sem Com.Act.Langu. Lecture Lecture dict. Lexique Grammaire Conjugaison Orthographe Production de 
l’écrit 

Projet de classe 

  1 Evaluation diagnostique 

Se
m

es
tr

e 
1 

La
 r

en
tr

ée
 s

co
la

ir
e 

2 Présenter / Se 
Présenter 

Compréhension de 
l’écrit 

Bien dire le 
texte 

Utiliser le 
dictionnaire 

Identifier les types 
de phrases 

Identifier le passé le 
présent et le futur 

Ecrire des mots 
contenant le 

son »s » 

Renseigner 
remplir une 

fiche 
personnelle 

Ma première 
découverte 

3 Identifier les 
formes de phrases 

Ecrire des mots 
contenant le son j et 

g 
4 Donner / demander 

une information 
Identifier les mots 
de la même famille 

Reconnaitre le 
GNS et le GV 

Identifier les groupes 
de verbes 

Ecrire des mots 
contenant le 

son »k » 

Ecrire un texte 
informatif  

Réalisation 
finale du projet 
et présentation 

5 Identifier le COD et 
le COI 

Conjuguer les verbes 
usuels au Présent et 

au futur 

Ecrire des mots 
contenant le « é » 

Vo
ya

ge
s 

et
 s

ou
ve

ni
rs

 

6 
 
7 

Se situer dans 
l’espace et dans le 

temps 

La lettre Bien dire un 
poème 

Les antonymes Les connecteurs 
spatio-temporels 

Les verbes au passé 
composé 

Les mots invariables Ecrire une 
lettre 

Ma première 
découverte 

8 
 

9 

Raconter un souvenir Le récit d’un 
voyage 

Bien dire un 
poème 

Lexique des 
voyages et des 

émotions 

Réduction et 
expansion de la 

phrase 

L’imparfait L’accord du groupe 
nominal 
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10 Remédiation et consolidation                www.watiqati.net 

l’
en

vi
ro

nn
em

en
t 

11 Décrire un lieu La visite d’une 
exposition  

La marche 
des casques 

verts 

Décrire une 
personne 

La comparaison L’imparfait L’accord du verbe 
avec le sujet  

Décrire un lieu 
une personne 

ma première 
découverte 12 

13 Décrire un animal Les animaux sont 
en danger 

Décrire un animal L’adjectif 
qualificatif 

Le présent L’accord de l’adjectif 
qualificatif 14 

15 Remédiation et consolidation 

Se
m

es
tr

e 
2 

Sa
nt

é 
et

 m
al

ad
ie

s 

16 expliquer  Un séjour 
exceptionnel 

Prendre soin 
de ma santé 

Le vocabulaire 
thématique santé et 

maladie 

Le C.C.T  
Le C.C.L 
Le C.C.M 

Le présent des 
verbes usuels 

L’adjectif numéral 
cardinal 

Le texte 
explicatif 

Ma première 
découverte 17 

18 expliquer Le texte explicatif 
(l’importance de 

l’hygiène) 

Lexique relatif à 
l’hygiène 

La cause Le conditionnel 
présent 

Les homonymes 
19 

20 Remédiation et consolidation                www.watiqati.net 

Sé
cu

ri
té

 e
t c

od
e 

de
 la

 
ro

ut
e 

21 Conseiller  
/ 

recommander 

Texte injonctif Bien dire un 
poème  

- 
Attache ta 
ceinture  

Les préfixes  
/ 

Les suffixes 

La phrase 
impérative 

Les verbes du 1er et 
2ème groupe à 

l’impératif 

Les accents Le texte 
injonctif 

Ma première 
découverte  

 
 
 
 
 

Evaluation et 
Consolidation  

22 

23 Interdire  
/ 

permettre 

Texte injonctif Les synonymes la phrase à la 
forme négative 

Les verbes du 3ème 
groupe à l’impératif 

Le pluriel des noms 
composés  24 

25 Remédiation et consolidation 

Ev
al

ua
tio

n 
et

 
co

ns
ol

id
at

io
n 26 Projet : relecture, présentation et communication des projets des unités 2 3 4 et 5             www.watiqati.net 

27 Evaluation : unités 2 et 3 
Consolidation : unités 2 et 3  28 

29 Evaluation : unités 4 et 5 
Consolidation : unités 4 et 5 30 
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