
Programmation période 5 ce1 – 2009-2010
Conjugaison Orthographe Grammaire Dictée de mots Maths Technique 

opératoire
DDM

vivant 
matière

Histoire 

1 Du 19 au 22 
avril

Rappel participe 
passé

pluriel des noms se 
terminant par s, x, z 
par al, par ou

phrase simple 
affirmative en 
phrase négative ou 
interrogative ou 
inversement 

Mots en f e double, moitié ou 
demi, triple, quart 

multiplication 
posée p72

Partages p 73

Multiplications 
à un chiffre

Comment 
naissent les 
plantes ? (

POUR connaître LA 
FRANCE 
P 42-43 se nourrir et se 
protéger au moyen-âge

2 Du 26 au 30 
avril (4j) 21 verbes en er 

au passé 
composé

complément 
d'objet

Mots en g h i Augmentation 
diminution p78
soustraction 
posée p79
calcul de 
distance p80
ligne graduée 
p81

Multiplications 
à deux chiffres 
en colonnes

P44-45 la france 
se couvre 
d'églises

3 Du 3 au 6 
mai

23 être et 
avoir,aller au 
passé composé

compléments du 
verbe et 
compléments du 
nom

Mots en j Multiplication p 
82

bilan p 85

Nombre de 
parts p 90

P46-47 les villes 
au Moyen-Age

4 Du 10 au 11 
mai
(2j)

 Passé-composé
2ème groupe 

compléments du 
verbe et 
compléments du 
nom

Mots en l Nombre de 
parts p 91

écriture 
littérales p 93

Division
3 opérations

P48-49 A la 
découverte des 
terres 
inconnues



5 Du 17 au 
20mai 
évaluation 
nationale

Passé composé 
dire, faire, pouvoir, 
partir, prendre, 
venir, voir, vouloir

De ma à 
menteur

Révision p86-87 Du passé vers l'avenir
P62-63  qui était 
François 1er

6 Du 25 au 27 
(2j) 

26 verbes en er 
au futur

Mots en n Écriture littérale 
des nombres p 
94

bilan p 97

Mouvement : 
comment 
avance une 
bicyclette ?

P84-85 la révolution 
française

7 Du 31 au 4 
juin (4j)

26 verbes en er 
au futur

Mots en o

page à peur

Calcul réfléchi 
p99

comparaison de 
nombres p 100

comp nbre p101

P90-91 
Napoléon 
Bonaparte

8 Du 7 au 10 
juin

27 être et avoir, 
aller  au futur

Pie à poudre Bilan p105

multiplication p 
106

mult p 107

Toutes 
opérations

Circuit 
électrique 

P96-97 les 
grandes 
inventions

9 Du 14 au 17 
juin

 futur
2ème groupe 

Poule à punir Nombre de 
parts p 108

égalisation 
quantité p 109

P106 107Jules 
Ferry et Pasteur 

1
0

Du 21 au 25 
juin (4j)

futur 
dire, faire, pouvoir, 
partir, prendre, 
venir, voir, vouloir

Mots en q et r P116-117 la 
1èreguerre 
mondiale



1
1

Du 28 au 1er 
juillet

22 approche de 
la notion 
d'adverbes

Mots en t et u 

 


