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é
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 1   Evaluation diagnostique : 

La ronde des livres 

 Evaluation 

diagnostique  

Evaluation 

diagnostique  

Evaluation 

diagnostique   

Evaluation 

diagnostique  

Evaluation 

diagnostique  

Réaliser une 

petite exposition 

sur l’école 

d’aujourd’hui et 

d’autrefois 

2  

3  Présenter/se 

présenter 

Lire un texte 

documentaire : 

Lire du bout des doigts  

Dire un poème 

de façon 

expressive : 

  

Lexique 

thématique : 

- l’école  

   

 

 

- Les types de 

phrases  

- Le Groupe 

   

Le présent du verbe 

être et avoir et des 

verbes du 1er et 2e  du 

  

- Les mots contenant 

le son[s] et le son [ʒ] 

- Les mots contenant 

      

Produire un 

texte 

informatif  4  

5  Semaine de remédiation et de consolidation 

2 

V
o

ya
g

e
s 

e
t 

so
u

ve
n

ir
s

 

6  Situer un 

personnage ou un 

objet dans le 

    

 

Lire une lettre de voyage Dire un poème 

de façon 

expressive : 

Liberté 

Les antonymes Le complément 

d’Object direct et 

indirect 

Le passé composé 

des verbes usuels 

Les mots invariables  Produire une 

lettre 

Réaliser un album 

de lettres, de 

récits de voyages 

et de souvenirs 

7  

8  Raconter un 

souvenir de 

vacances 

Lire un récit de voyage : 

Souvenirs d’un 

merveilleux voyage au 

 

Lexique 

thématique : 

Les vacances 

Réduction et 

expansion de la 

phrase 

L’imparfait des verbes 

être et avoir et les 

verbes du 1er groupe 

L’accord dans le 

groupe nominal 

9  

10  Évaluation et consolidation 

3 

L
’

e
n

vi
ro

n
n

e
m

e
n

t 

11  Décrire une 

personne, un objet 

ou une situation 

Lire un texte descriptif : 

Rachid el Ouali er Dir 

Iddik 

Dire un poème 

de façon 

expressive : 

Une fontaine à 

Rabat 

Lexique 

thématique : 

La description d’une 

 

La comparaison L’imparfait des verbes 

du 2e et 3e groupe 

L’accord du verbe 

avec le groupe 

nominal sujet (GNS) 

Produire un 

texte descriptif  

Réaliser un 

dépliant de 

sensibilisation à la 

protection de 

l’environnement 

12  

13  Décrire un animal, 

décrire un lieu 

Lire un texte descriptif : 

La pollution de 

l’environnement 

Lexique 

thématique : 

La description d’un 

 

 

L’adjectif qualificatif Le futur des verbes 

être et avoir et les 

verbes usuels 

L’accord de l’adjectif 

qualificatif 

14  

15  Évaluation et consolidation 
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Sa
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é 
et
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16  Expliquer Lire un texte 
explicatif : 

Bien se nourrir pour 
bien vivre 

Dire un poème 
de façon 

expressive : 
Je prends soin 
de ma santé. 

Lexique 
thématique : 

La santé et la 
maladie 

CCL, CCM, CCT  Le présent des 
verbes usuels 

Les adjectifs 
numéraux 
cardinaux 

Produire un 
texte 

explicatif  

Réalisé un 
affichage de 

documents sur 
l’alimentation 
et la santé. 

17  

18  Expliquer Lire un texte 
explicatif : 

L’hygiène de la main 

Lexique 
thématique : 

L’hygiène 

La cause  Le conditionnel 
présent 

Les homonymes : 
a/à – on/ont – 

son/sont – et/est 
– se/ce – la/là – 

ou/où 

19  

20  Évaluation et consolidation 

5 

Sé
cu

rit
é 

ro
ut

ièr
e 

et
 

co
de

 d
e 

la 
ro

ut
e 

21  Interdire, 
permettre 

Lire un texte injonctif : 
Leçon sur le code de la 

route 

Dire un poème 
de façon 

expressive : 
Feu rouge feu 

vert. 

Les suffixes et les 
préfixes 

La phrase 
impérative 

L’impératif présent 
des verbes du 1er et 

du 2e groupe 

Les acents Produire un 
texte 

injonctif 

Réaliser une 
charte du code 

de la route 
pour les 

piétons et les 
cyclistes 

22  

23  Conseiller, 
recommander 

Lire un texte injonctif : 
Soyons prudents ! 

Les synonymes La négation L’impératif des 
verbes du 3e  

groupe 

Le pluriel des noms 
composés 24  

25  Évaluation et consolidation 
6 

Ev
alu

at
ion

 e
t 

dia
gn

os
tiq

ue
 26  Evaluation de L’unité 2 – 1re semaine 

27  Evaluation de L’unité 3 – 2e semaine 
28  Evaluation de L’unité 4 – 3e semaine 

29  Evaluation de L’unité 5 – 4e semaine 
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