Période 4

Période 3

Période 2

Période 1

2022-2023

C1 - Le verbe
Identifier le verbe, son infinitif et son groupe.
Différencier verbe conjugué et verbe à l’infinitif.
C2 - Le présent de l’indicatif : les terminaisons régulières
Savoir conjuguer au présent de l’indicatif les verbes du premier et deuxième groupe ainsi que les verbes :
être, avoir, aller, faire, dire, prendre, pouvoir, voir, devoir, venir.
C3 – Le présent de l’indicatif : les terminaisons particulières
Savoir conjuguer au présent de l’indicatif les verbes du premier et deuxième groupe ainsi que les verbes :
être, avoir, aller, faire, dire, prendre, pouvoir, voir, devoir, venir.
C4 - Le futur de l’indicatif
Savoir conjuguer au futur les verbes du premier et deuxième groupe ainsi que les verbes : être, avoir, aller,
faire, dire, prendre, pouvoir, voir, devoir, venir.
C5 - L’imparfait de l’indicatif
Savoir conjuguer à l'imparfait les verbes les verbes du premier et deuxième groupe ainsi que les verbes : être,
avoir, aller, faire, dire, prendre, pouvoir, voir, devoir, venir.
C6 -. Le passé simple de l’indicatif
Savoir conjuguer au passé simple les verbes les verbes du premier et deuxième groupe ainsi que les verbes :
être, avoir, aller, faire, dire, prendre, pouvoir, voir, devoir, venir.
C7 - Le passé composé des verbes en -ER
Savoir conjuguer au passé composé les verbes du premier groupe.
C8 – Le passé composé des autres verbes.
Savoir conjuguer au passé composé les verbes du premier et deuxième groupe ainsi que les verbes : être,
avoir, aller, faire, dire, prendre, pouvoir, voir, devoir, venir.

Période 5

C9 – Les temps simples et les temps composés
Identifier et différencier les temps simples et composés.
C10 – Le plus-que-parfait
Savoir conjuguer au plus-que-parfait les verbes en –ER ainsi que être, avoir, aller, faire, dire, prendre, pouvoir,
voir, devoir, vouloir
C11 - Le présent de l’impératif
Savoir conjuguer au présent de l’impératif les verbes en –ER ainsi que être, avoir, aller, faire, dire, prendre,
pouvoir, voir, devoir, vouloir
Plan de travail du début d’année
Passé, présent, futur
Identifier les différents temps d’une phrase, d’un verbe.

Période 4

Période 3

Période 2

Période 1

2022-2023

G1 – Les déterminants
Maîtriser l’accord du déterminant avec le nom.
Repérer et différencier les déterminants possessifs et démonstratifs.
G2 - Le sujet (séquence longue)
Identifier le ou les sujet(s) et sa/leurs nature(s) dans des cas simples et complexes.
Accorder le sujet avec le verbe conjugué.
G3 – Le groupe nominal
Identifier et différencier les composants qui constituent le groupe nominal.
G4 - L’adjectif épithète
Identifier et différencier les adjectifs épithètes au sein du groupe nominal.
G5 – Les compléments d’objet
Identifier et différencier les différents compléments d’objet (COD, COI, COS).
G6 - Les compléments circonstanciels
Identifier et différencier les différents compléments circonstanciels (temps, lieu, cause).
G7 – Les types et formes de phrases
Approfondir la connaissance des trois types de phrases (déclaratives, interrogatives et impératives) et des
formes négative et exclamative.
G8 - Les compléments du nom
Identifier et différencier les compléments du nom au sein du groupe nominal.

Période 5

G9 - L’attribut du sujet
Identifier les verbes d’état. Identifier l’attribut du sujet et sa nature.
G10 – Les mots invariables
Différencier l’adverbe, la préposition et les conjonctions de coordination.
G11 – Phrase simple et phrase complexe
Identifier et différencier les pronoms démonstratifs et possessifs.
Plan de travail du début d’année
Les pronoms personnels
Identifier les pronoms personnels et leurs natures.

Période 4

Période 3

Période 2

Période 1

2022-2023

O1 – Phonèmes et graphèmes
Maîtriser l’ensemble des phonèmes du français et des graphèmes associés.
O2 – Les accents sur la lettre -e.
Maîtriser l’accent sur la lettre -e à l’oral comme à l’écrit.
O3 – Les lettres muettes (ou consonnes finales)
Comprendre la formation des mots : par dérivation et par composition.
Maîtriser la variation et les marques morphologiques du nombre, à l’oral et à l’écrit (noms, déterminants,
adjectifs, pronoms, verbes).
O4 – L’accord du verbe avec son sujet
Maîtriser l’accord du verbe avec son sujet, y compris inversé.
O5 – Le pluriel des noms et des adjectifs
Maîtriser la variation et les marques morphologiques du nombre, à l’oral et à l’écrit (noms, déterminants,
adjectifs, pronoms, verbes).
Elaborer des règles de fonctionnement construites sur les régularités.
O6 - Le féminin des noms et des adjectifs
Maîtriser la variation et les marques morphologiques du genre, à l’oral et à l’écrit (noms, déterminants,
adjectifs, pronoms, verbes).
Elaborer des règles de fonctionnement construites sur les régularités.
O7 - Les accords dans le groupe nominal
Connaître la notion de groupe nominal et d’accord au sein du groupe nominal.
G8 – L’accord du participe passé
Maîtriser l’accord du participe passé avec être (cas les plus usuels).
Elaborer des règles de fonctionnement construites sur les régularités.

Période 5

O9 – Le participe passé et l’infinitif
Identifier, écrire et différencier les formes verbales du participe passé et de l’infinitif.
O10 – L’accord de l’attribut du sujet
Accorder l’attribut du sujet en genre et en nombre avec son sujet.
Elaborer des règles de fonctionnement construites sur les régularités.
Maîtriser l’accord de l’attribut avec le sujet.

Rituels
Les homophones grammaticaux
Distinguer et utiliser des homophones grammaticaux.

Période 1

Période 2

H1. a/à/as

4. son/sont

H2. ont/on/on n’

5. ou/où

Période 3
6. mais / mes / mets
/ met

Période 4
8. ses/ces

11. quel(s) / quelle(s)
/ qu’elle(s)

9. leur/leurs
7. ce/se

H3. est/et

Période 5

12. la/là/l’a/l’as
10. sa/ça
13. c’est/s’est/sait

2022-2023
Semaine 1

Période 1

Semaine 2
Semaine 3
Semaine 4
Semaine 5
Semaine 6
Semaine 7
Semaine 8

Période 2

Semaine 1
Semaine 2
Semaine 3
Semaine 4
Semaine 5
Semaine 6

Période 3

Semaine 1
Semaine 2
Semaine 3
Semaine 4
Semaine 5
Semaine 6
Semaine 1

Période 4

Semaine 2
Semaine 3
Semaine 4
Semaine 5
Semaine 6
Semaine 7
Semaine 1
Semaine 2

Période 5

Semaine 3
Semaine 4
Semaine 5
Semaine 6
Semaine 7
Semaine 8
Semaine 9

Inférences 1
Inférences 2
Inférences 3
Inférences 4
Inférences 5
Inférences 6
Inférences 7
Inférences 8
Inférences 9
Inférences 10
Inférences évaluation
Substituts 1
Substituts 2
Substituts 3
Substituts 4
Substituts 5
Substituts 6
Substituts 7
Substituts 8
Substituts 9
Substituts 10
Substituts évaluation
Connecteurs 1
Connecteurs 2
Connecteurs 3
Connecteurs 4
Connecteurs 5
Connecteurs 6
Connecteurs 7
- Ascension Connecteurs 8
Connecteurs 9
Connecteurs 10
Connecteurs évaluation
/
/

Compétences
- Savoir inférer les informations à la
lecture d’une phrase.
- Comprendre le sens d’un mot inconnu
en s’aidant du sens de la phrase.
- Savoir s’appuyer sur des indices
orthographiques pour mieux comprendre
une phrase.
- Savoir retrouver les substituts d’un nom
dans un texte.
- Savoir remplacer un GN par différents
substituts.
-Savoir déterminer à quel mot renvoie un
pronom dans un texte.
- Savoir retrouver les connecteurs de
temps dans un texte.
- Savoir remettre un texte en ordre grâce
aux connecteurs de temps.
- Savoir choisir le bon connecteur logique
pour compléter un texte.
- Savoir lire un texte à l’oral sans faire
d’erreur.
- Savoir lire un texte à l’oral en parlant
fort et en articulant.
- Savoir lire un texte à l’oral en respectant
la ponctuation.
- Savoir lire un texte à l’oral sans hésiter.
- Savoir lire un texte à l’oral en faisant les
liaisons.

2022-2023
Semaine 1

Période 1

Semaine 2
Semaine 3
Semaine 4
Semaine 5
Semaine 6
Semaine 7
Semaine 8

Période 2

Semaine 9
Semaine 10
Semaine 11
Semaine 12
Semaine 13
Semaine 14

Période 3

Semaine 14
Semaine 16
Semaine 17
Semaine 18
Semaine 19
Semaine 20
Semaine 21

Période 4

Semaine 22
Semaine 23
Semaine 24
Semaine 25
Semaine 26
Semaine 27
Semaine 28
Semaine 29

Période 5

Semaine 30
Semaine 31
Semaine 32
Semaine 33
Semaine 34
Semaine 35
Semaine 36

/
Connaître les tables d’addition de 0 à 5.
Connaître les tables d’addition de 0 à 9.
Calculer le complément à la dizaine supérieure.
Multiplier un entier par 10, 100. 
Connaître les tables de multiplication de 0 à 3.
Connaître les tables de multiplication de 0 à 4.
Reconnaître les multiples de 2, de 5.
Ajouter ou retirer 10, 100. 
Calculer le complément à 100.
Connaître les tables de multiplication de 0 à 5.
Calculer le double, la moitié (nombre inférieur à 100).
Reconnaître les multiples de 3, de 9. 
Ajouter deux nombres (inférieurs à 100).
Connaître les tables de multiplication de 0 à 6.
Calculer le double, la moitié (nombre inférieur à 1 000).
Ajouter 9, ajouter 11. 
Diviser un entier par 10, 100.
Connaître les tables de multiplication de 0 à 7.
Multiplier par 20, par 30.
Connaître les tables d’addition de 0 à 9. 
Connaître les tables de multiplication de 0 à 8.
Reconnaître combien de fois un nombre est contenu dans un autre.
Ajouter deux dizaines entières, deux centaines entières.
Connaître les tables de multiplication de 0 à 9. 
Multiplier par 40, par 50.
Multiplier par des multiples de 10, de 100.
Reconnaître les multiples de 20, de 25.
Multiplier un décimal par 10, 100. 
- Ascension Ajouter un entier à un décimal.
Diviser un décimal par 10, 100.
Soustraire un entier à un décimal.
Multiplier ou diviser un décimal par 10, 100. 
Calculer le complément du dixième à l’unité.
Ajouter des décimaux inférieurs à 10.

2022-2023
Semaine 1

Période 1

Semaine 2
Semaine 3
Semaine 4
Semaine 5
Semaine 6
Semaine 7
Semaine 8

Période 2

Semaine 9
Semaine 10
Semaine 11
Semaine 12
Semaine 13
Semaine 14

Période 3

Semaine 14
Semaine 16
Semaine 17
Semaine 18
Semaine 19
Semaine 20
Semaine 21

Période 4

Semaine 22
Semaine 23
Semaine 24
Semaine 25
Semaine 26
Semaine 27
Semaine 28
Semaine 29

Période 5

Semaine 30
Semaine 31
Semaine 32
Semaine 33
Semaine 34
Semaine 35
Semaine 36

/
Connaître les tables d’addition de 0 à 9.
Calculer le complément à la dizaine supérieure.
Connaître les tables de multiplication de 0 à 4.
Reconnaître les multiples de 2, de 5.
Ajouter deux nombres (inférieurs à 100).
Multiplier par 10, 100, 1 000.
Connaître les tables de multiplication de 0 à 5.
Ajouter 9, 19, 29, 39.
Reconnaître combien de fois un nombre est contenu dans un autre.
Calculer le complément à 100.
Reconnaître les multiples de 3, de 9.
Connaître les tables de multiplication de 0 à 6.
Diviser par 2, par 4.
Calculer le complément à la centaine supérieure.
Connaître les tables de multiplication de 0 à 7.
Diviser un entier par 10, 100, 1 000.
Ajouter ou soustraire un entier à un décimal.
Ajouter des dizaines, des centaines à un nombre.
Connaître les tables de multiplication de 0 à 8.
Calculer le complément du dixième à l’unité.
Multiplier ou diviser par 10, 100, 1 000.
Connaître les tables de multiplication de 0 à 9.
Multiplier par 5, 50.
Multiplier par des multiples de 10, de 100.
Multiplier un décimal par 10, 100 ou 1 000.
Reconnaître les multiples de 20, de 25.
Ajouter deux nombres décimaux inférieurs à 10.
Connaître les tables de multiplication.
- Ascension Diviser un décimal par 10, 100 ou 1 000.
Soustraire des décimaux inférieurs à 10.
Multiplier ou diviser un décimal par 10, 100, 1 000.
Calculer le complément du centième à l’unité. 
Ajouter ou soustraire des décimaux inférieurs à 10.
Connaître les tables d’addition et de multiplication.

2022-2023

Période 5

Période 4

Période 3

Période 2

Période 1

Cal 1 - Addition des nombres entiers
Maîtriser la technique opératoire de l’addition.
Cal 2 – Soustraction des nombres entiers
Maîtriser la technique opératoire de la soustraction.

Cal 1 - Multiplication des nombres entiers
Maîtriser la technique opératoire de la
multiplication.
Cal 2 - Multiplication d’un décimal par un entier
Maîtriser la technique opératoire de la multiplication
d’un entier par un décimal.

Cal 3 – Multiplication par un nombre à un chiffre
Cal 3 – Addition des nombres décimaux
Maîtriser la technique opératoire de la multiplication Maîtriser la technique opératoire de l’addition
décimale.
Cal 4 – Multiplication par un nombre à deux ou
trois chiffres
Cal 4 - Division des nombres entiers
Maîtriser la technique opératoire de la multiplication Maîtriser la technique opératoire de la division.
Cal 5 - Partage et division
Mobiliser les résultats des tables de multiplication
pour résoudre une situation de partage.

Cal 5 – Soustraction des nombres décimaux
Maîtriser la technique opératoire de la soustraction
décimale.

Cal 6 - Quotient par encadrements successifs
Résoudre une division euclidienne de deux
entiers en procédant par encadrements.

Cal 6 - Division décimale de deux entiers.
Maîtriser la technique opératoire de la division
décimale.

Cal 7 – Addition des nombres décimaux
Maîtriser la technique opératoire de l’addition
décimale.

Cal 7 - Situations de proportionnalité
Utiliser un tableau dans des situations de
proportionnalité.

Cal 8 - Division par un nombre à un chiffre.
Maîtriser la division euclidienne de deux entiers.

Cal 8 - Division d’un décimal par un entier.
Maîtriser la technique opératoire de la division
décimale.

Cal 9 – Soustraction des nombres décimaux
Maîtriser la technique opératoire de la soustraction
décimale.

Cal 9 – La Proportionnalité : passage à l’unité
Utiliser le passage à l’unité pour comprendre et
réaliser une situation de proportionnalité.

Cal 10 - Division par un nombre à deux chiffres.
Maîtriser la division euclidienne de deux entiers.

Cal 10 - Pourcentages
Utiliser la proportionnalité pour calculer des
pourcentages.

Cal 11 - Situations de proportionnalité
Utiliser un tableau dans des situations de
proportionnalité.

Cal 11 – Organisation de données
Lire et construire des représentations de données :
tableaux, diagrammes et graphiques.

2022-2023

Période 5

Période 4

Période 3

Période 2

Période 1

M1 – Lecture de l’heure
Consolider la lecture de l’heure.
M2 – Mesure d’angles
Identifier des angles dans une figure géométrique.
Comparer des angles.
Reproduire un angle donné en utilisant un gabarit.
Reconnaître qu’un angle est droit, aigu ou obtus.
M3 – Mesure d’aires : pavage
Comparer, ranger et classer des aires sans avoir recours à la mesure.
Déterminer la mesure de l’aire d’une surface à partir d’un pavage simple ou un utilisant une formule.
M4 – Mesure de longueurs
Connaître et utiliser les unités du système métrique pour les longueurs.
Résoudre des problèmes dont la résolution mobilise simultanément des unités différentes de mesure
et/ou de conversions.
M5 – Mesures de durées
Connaître et utiliser les unités de mesure de durées et leurs relations.
Calculer la durée écoulée entre deux instants donnés.
Déterminer un instant à partir de la connaissance d’un instant et d’une durée.
M6 – Périmètre d’un polygone
Comparer des périmètres avec ou sans recours à la mesure.
Mesure des périmètres en reportant des unités ou des fractions d’unités, ou en utilisant une formule.
Utiliser la formule du périmètre d’un carré, d’un rectangle.
M7 – Mesure de masses
Connaître et utiliser les unités du système de mesure des masses.
Résoudre des problèmes dont la résolution mobilise simultanément des unités différentes et/ou de
conversions.
M8 – Aire du carré et du rectangle
Savoir différencier aire et périmètre.
Utiliser les formules d’aire d’un carré, d’un rectangle.
M9 – Mesure de contenance
Connaître et utiliser les unités de mesure de contenances.
Résoudre des problèmes dont la résolution mobilise simultanément des unités différentes de mesure
et/ou de conversions.
M10 – Mesure d’aires : cm2
Savoir différencier aire et périmètre.
Utiliser les formules d’aire d’un carré, d’un rectangle.
Unités usuelles d’aire : multiples et sous-multiples du m2 et leurs relations.

2022-2023

Période 1

N1 - Les fractions (1) : lire, écrire et représenter (séquence longue)
Utiliser et représenter des fractions simples.
Comprendre et utiliser diverses désignations orales des fractions.
N2 - Les nombres jusqu’à 999 999 : lire, écrire et
décomposer
Utiliser et représenter les grands nombres entiers.
Composer, décomposer les grands nombres entiers
en utilisant des regroupements par milliers.
Comprendre et appliquer les règles de la
numération aux grands nombres.

N2 - Les grands nombres : lire, écrire et
décomposer
Utiliser et représenter les grands nombres entiers.
Composer, décomposer les grands nombres entiers
en utilisant des regroupements par milliers.
Comprendre et appliquer les règles de la
numération aux grands nombres.

Période 3

Période 2

N3 - Les fractions (2) : comparer, ranger et placer des fractions simples sur une droite.
Repérer et placer des fractions sur une demi-droite graduée et adaptée.
N4 - Les nombres jusqu’à 999 999 : comparer,
ranger, encadrer
Comparer, ranger et encadrer les nombres entiers
jusqu’à 999 999.

N4 - Les grands nombres : comparer, ranger,
encadrer
Comparer, ranger et encadrer les grands nombres.

N5 - Les millions (1) : lire, écrire et décomposer
Utiliser et représenter les grands nombres entiers.
Composer, décomposer les grands nombres entiers
en utilisant des regroupements par milliers.
Comprendre et appliquer les règles de la
numération aux grands nombres.

N5 - Les fractions (3) : encadrement par deux
entiers : Encadrer une fraction entre deux nombres
entiers consécutifs.

N6 - Les nombres décimaux (1) : lire et écrire
Utiliser et représenter les nombres décimaux.
Associer diverses désignations d’un nombre décimal.
Comprendre et appliquer la règle de numération aux nombres décimaux.

Période 5

Période 4

N7 - Les millions (2) : comparer, ranger et encadrer
Comparer, ranger, encadrer les nombres entiers
jusqu’aux millions.

N7 - Les fractions (4) : écriture sous forme d’une
somme d’un nombre entier et d’une fraction
inférieure à 1
Décomposer une fraction en une somme d’un
nombre entier et d’une fraction inférieure à 1.

○ N8 - Les fractions décimales
Repérer et placer des fractions décimales sur une demi-droite graduée et adaptée.
Utiliser diverses désignations des fractions décimales.
○ N9 - Les nombres décimaux (2) : comparer et ranger
Comparer et ranger des nombres décimaux.
Utiliser et représenter les nombres décimaux.
○ N10 - Les nombres décimaux (3) : encadrer, intercaler (et arrondir – CM2)
Encadrer, intercaler et arrondir des nombres décimaux.
Repérer et placer des nombres décimaux sur une droite graduée.

2022-2023
Compétences
- Comprendre des textes courts et simples (consignes, correspondance, poésie, recette, texte informatif, texte de fiction…) accompagnés
d’un document visuel, en s’appuyant sur des éléments connus.
- Lire à haute voix et de manière expressive un texte bref.
- Faire une brève annonce (date, anniversaire, invitation...) en situant l’évènement dans le temps et l’espace.
- Comprendre l’ensemble des consignes utilisées en classe.
- Suivre les instructions données.
- Comprendre des mots familiers et des expressions courantes.
-Connaître un répertoire de mots isolés, d’expressions simples et d’éléments culturels concernant des informations sur la personne, son
quotidien et son environnement.
- Se présenter oralement et présenter les autres.
- Dialoguer sur des sujets familiers.
- Suivre le fil d’une histoire simple (conte, légende...).
- Établir un contact social (saluer, se présenter, présenter quelqu’un...).
- Réagir à des propositions, dans des situations de la vie courante (remercier, féliciter, présenter des excuses, accepter, refuser...).
- Demander à quelqu’un de ses nouvelles et réagir en utilisant des formules de politesse.

Période 1

Période 2

A1 – Vocabulaire pour comprendre
- petits matériels (trousse, crayon)
- meubles de classe
- consignes

A3 – Les jours de la semaine
Connaître et savoir écrire les jours de la semaine.
Savoir reconnaître la prononciation des jours de la
semaine.

A2 - Se présenter + bonjour/au revoir/politesse
Connaître et savoir écrire les différentes formules de
salutations ainsi qu’une courte présentation (nom, âge,
adresse, sexe).

A4 - Mois de l’année
Connaître et savoir écrire les mois de l’année.
Savoir reconnaître la prononciation des mois de l’année.
A5 - Les nombres jusqu’à 100 + Nombre ordinaux (date)
Connaître et savoir écrire les nombres jusqu’à cent, les
nombres ordinaux.
Savoir écrire la date en anglais.

Période 3

Période 4

A6 - Météo
Connaître et savoir écrire le vocabulaire relatif à la météo.

A8 – Le vocabulaire de la nourriture (English breakfast)
Connaître et savoir écrire le vocabulaire de la famille.

A7 – Le vocabulaire de la santé (comment ça va ?)
Connaître et savoir écrire le vocabulaire de la santé.

A9 – Les vêtements et les couleurs
Connaître et savoir écrire le vocabulaire des vêtements et
des couleurs.

Période 5
A10 – Le vocabulaire des animaux
Connaître et savoir écrire le vocabulaire des animaux.
A11 – Les adjectifs qualificatifs
Connaître et savoir écrire les différents adjectifs qualificatifs.

2022-2023

La sensibilité : soi et les autres

Objectifs
Le jugement : penser par soi-même et avec les autres

» Identifier et exprimer en les régulant ses émotions et
ses sentiments.
» S’estimer et être capable d’écoute et d’empathie.
» Se sentir membre d’une collectivité.

Le droit et la règle : des principes pour vivre avec les
autres
» Comprendre les raisons de l’obéissance aux règles et
à la loi dans une société démocratique.
» Comprendre les principes et les valeurs de la
République française et des sociétés démocratiques.

» Développer les aptitudes à la réflexion critique : en
recherchant les critères de validité des jugements
moraux ; en confrontant ses jugements à ceux d’autrui
dans une discussion ou un débat argumenté.
» Différencier son intérêt particulier de l’intérêt
général.
L’engagement : agir individuellement et
collectivement
» S’engager et assumer des responsabilités dans l’école
et dans l’établissement.
» Prendre en charge des aspects de la vie collective et
de l’environnement et développer une conscience
citoyenne, sociale et écologique.

Période 1 :
 ECM 1 - Les élections
 ECM 2 – Le droit de vote des femmes

Période 2 :
 ECM 3 - La charte de la laïcité
 ECM 4 - La journée de la laïcité

Période 3 :
 ECM 5 – Le harcèlement

Période 4 :
 ECM 6 – Le permis internet
 ECM 7 – La semaine de la presse et la liberté d’expression

Période 5 :
 ECM 8 – Le développement durable
 ECM 9 – L’Union Européenne

2022-2023
Compétences générales
» Développer sa motricité et apprendre à s’exprimer en utilisant son corps
» Partager des règles, assumer des rôles et des responsabilités.
» Apprendre à entretenir sa santé par une activité physique régulière
» S’approprier une culture physique sportive et artistique
» Produire une performance optimale, mesurable à une échéance donnée
» Adapter ses déplacements à des environnements variés
» S’exprimer devant les autres par une prestation artistique et/ou acrobatique
» Conduire et maitriser un affrontement collectif ou interindividuel

Période 1
Adapter ses déplacements à des environnements variés

Produire une performance maximale, mesurable à une
échéance donnée

→ Course d’orientation
» Réaliser, seul ou à plusieurs, un parcours dans plusieurs
environnements inhabituels, en milieu naturel aménagé ou
structurer artificielle connus.
» Connaitre et respecter les règles de sécurité qui s’appliquent à
chaque environnement
» Identifier la personne responsable à alerter ou la procédure en
cas de problème

→ Course longue (objectif cross)
» Réaliser des efforts et enchainer plusieurs actions motrices
dans différentes familles pour aller plus vite, plus longtemps.
» Mesurer et quantifier les performances, les enregistrer, les
comparer, les classer, les traduire en représentations graphiques.
» Assumer les rôles de chronométreur et d’observateur.

Période 2
→ Course longue (voir période 1).

Période 3
Néant.

Période 4
Conduire et maitriser un affrontement collectif ou interindividuel
→ Handball
» S’organiser tactiquement pour gagner le duel ou le match en
identifiant les situations favorables de marque.
» Maintenir un engagement moteur efficace sur tout le temps de
jeu prévu.
» Respecter les partenaires, les adversaires et l’arbitre.
» Assurer différents rôles sociaux (joueur, arbitre, observateur)
inhérents à l’activité et à l’organisation de la classe.
» Accepter le résultat de la rencontre et être capable de le
commenter.

Conduire et maitriser un affrontement collectif ou
interindividuel
→ Tennis
» S’organiser tactiquement pour gagner le duel ou le match en
identifiant les situations favorables de marque.
» Maintenir un engagement moteur efficace sur tout le temps de
jeu prévu.
» Respecter les partenaires, les adversaires et l’arbitre.
» Assurer différents rôles sociaux (joueur, arbitre, observateur)
inhérents à l’activité et à l’organisation de la classe.
» Accepter le résultat de la rencontre et être capable de le
commenter.

Période 5
Produire une performance maximale, mesurable à une échéance
donnée
→ Ateliers athlétismes (sauter, lancer, courir)
» Réaliser des efforts et enchainer plusieurs actions motrices dans
différentes familles pour aller plus vite, plus longtemps, plus haut,
plus loin.
» Combiner une course un saut un lancer pour faire la meilleure
performance cumulée.
» Mesurer et quantifier les performances, les enregistrer, les
comparer, les classer, les traduire en représentations graphiques.
» Assumer les rôles de chronométreur et d’observateur.

S’exprimer devant les autres par une prestation artistique
et/ou acrobatique
→ Danse (spectacle de fin d’année)
» Réaliser en petits groupes 2 séquences : une à visée
acrobatique destinée à être jugée, une autre à visée artistique
destinée à être appréciée et à émouvoir.
» Savoir filmer une prestation pour la revoir et la faire évoluer
» Respecter les prestations des autres et accepter de se
produire devant les autres

2022-2023
Compétences
Se repérer dans l’espace :
construire des repères
géographiques
- Nommer et localiser les grands
repères géographiques.
- Nommer et localiser un lieu dans
un espace géographique.
- Nommer, localiser et caractériser
des espaces.
- Situer des lieux et des espaces
les uns par rapport aux autres.
- Appréhender la notion d’échelle
géographique.
- Mémoriser les repères
géographiques liés au
programme et savoir les
mobiliser dans différents
contextes.

S’informer dans le monde du
numérique
- Trouver, sélectionner et exploiter
des informations dans une ressource
numérique.
Comprendre un document
- Comprendre le sens général d’un
document.
- Identifier le document et savoir
pourquoi il doit être identifié.
Extraire des informations
pertinentes pour répondre à une
question.
- Savoir que le document exprime un
point de vue, identifier et
questionner le sens implicite d’un
document.

Pratiquer différents langages en histoire et en
géographie
- S’approprier et utiliser un lexique historique et
géographique approprié
- Réaliser ou compléter des productions
graphiques.
- Utiliser des cartes analogiques et numériques à
différentes échelles, des photographies de
paysages
ou de lieux.
Coopérer et mutualiser
- Organiser son travail dans le cadre d’un groupe
pour élaborer une tâche commune et/ou une
production collective et mettre à la disposition
des autres ses compétences et ses connaissances
- Travailler en commun pour faciliter les
apprentissages individuels.

Période 1 : Se loger, travailler, se cultiver, avoir
des loisirs en France.
Géo1 – Se loger dans un espace rural

Période 2 : Se loger, travailler, se cultiver, avoir des
loisirs en France.
Géo4 – Travailler en France

Géo2 – Se loger dans un espace urbain

Géo5 – Travailler dans un espace agricole

Géo3 - Se loger dans un espace périurbain

Géo6 – Travailler dans un espace industriel

Evaluation 1

Période 3 : Se loger, travailler, se cultiver, avoir
des loisirs en France.
Evaluation 2
Géo 7 – Se cultiver et avoir des loisirs dans un espace
urbain + Les évènements temporaires en France

Période 4 : Consommer en France
Evaluation 3
Géo 10 – Quels sont nos besoins en énergie ?
Géo 11 – D’où vient l’électricité ?

Géo 8 – Se loger dans un espace touristique
Géo 12 – Comment transporte-t-on l’énergie ?
Géo 9 – Travailler dans un espace touristique

Période 5 : Consommer en France
Géo13 – Les énergies renouvelable
Evaluation 4
Géo 14 – Quels sont nos besoins en eau ?
Géo 15 – Le cycle des eaux domestiques
Géo 16 – Comment réduire la pollution de l’eau

2022-2023
Compétences
Se repérer dans l’espace :
construire des repères
géographiques
- Situer chronologiquement des
grandes périodes historiques.
- Ordonner des faits les uns par
rapport aux autres et les situer
dans une époque ou une période
donnée.
- Manipuler et réinvestir le repère
historique
dans
différents
contextes.
- Utiliser des documents donnant
à voir une représentation du
temps
(dont
les
frises
chronologiques), à différentes
échelles, et le lexique relatif au
découpage du temps et suscitant
la mise en perspective des faits.
Mémoriser
les
repères
historiques liés au programme et
savoir les mobiliser dans différents
contextes.

S’informer dans le monde du
numérique
- Trouver, sélectionner et exploiter
des informations dans une ressource
numérique.
Comprendre un document
- Comprendre le sens général d’un
document.
- Identifier le document et savoir
pourquoi il doit être identifié.
Extraire des informations
pertinentes pour répondre à une
question.
- Savoir que le document exprime un
point de vue, identifier et
questionner le sens implicite d’un
document.

Période 1 : Et avant la France ?
H1 – Comment fait-on de l’histoire ?

Pratiquer différents langages en histoire
- Reconnaitre un récit historique.
- S’approprier et utiliser un lexique historique
approprié.
- Ecrire pour structurer sa pensée et son savoir,
pour argumenter et écrire pour communiquer et
échanger.
- Utiliser des cartes analogiques et numériques a
différentes échelles, des photographies de
paysages ou de lieux
- S’exprimer à l’oral pour penser, communiquer et
échanger.
Coopérer et mutualiser
- Organiser son travail dans le cadre d’un groupe
pour élaborer une tâche commune et/ou une
production collective et mettre à la disposition
des autres ses compétences et ses connaissances
- Travailler en commun pour faciliter les
apprentissages individuels.

Période 2 : Et avant la France ?
H7 – Les grandes migrations de population aux IVème
et Vème siècles

H2 – Les traces des débuts de l’humanité.
H8 – Clovis et les Mérovingiens
H3 – Du Paléolithique au Néolithique
H9 – Charlemagne et l’Empire carolingien
H4 – Les premiers habitant de la Gaule
H10 – L’école sous Charlemagne.
H5 – La conquête de la Gaule par Jules César
H6 – La vie des Gallo-Romains

Période 3 : Le temps des rois
H11 – Le royaume de France après Charlemagne : les
Capétiens

Période 4 : Le temps des rois
H16 – La vie des enfants au Moyen Age

H12 – Les cathédrales romanes et gothiques

H17 – François Ier, Marguerite de Navarre et la
Renaissance

H13 – La société médiévale

H18 – Henri IV et les guerres de religion

H14 – Les villes et les châteaux au Moyen Age

H19 – Grandir au XVIIème siècle

H15 – Louis IX et les croisades

H20 – Louis XIV, le Roi-Soleil
H21 – Le premier empire colonial français

Période 5 : Le temps de la Révolution et de l’Empire

H22 – 1789 : la Révolution française
H23 – Les idées nouvelles sous la Révolution française
H24 – La déclaration des droits de l’homme et du citoyen
H25 – De la monarchie à la République
H26 – Napoléon et l’Empire
H27 – Le Sacre de Napoléon Ier
H28 - Les héritages de la Révolution française et du Premier Empire

2022-2023

Période 5

Période 4

Période 3

Période 2

Période 1

ENSEIGNÉ LE VENDREDI UNIQUEMENT

MATIERE, MOUVEMENT, ENERGIE, INFORMATION
S1 – Le mouvement
Observer et décrire différents types de mouvements.
Décrire un mouvement et identifier les différences entre mouvements circulaire ou rectiligne.
Élaborer et mettre en œuvre un protocole pour appréhender la notion de mouvement et de mesure de la
valeur de la vitesse d’un objet

LE VIVANT, SA DIVERSITE ET LES FONCTIONS QUI LE CARACTERISENT
S2 – L’unité et la diversité des êtres vivants
Classer les organismes, exploiter les liens de parenté pour comprendre et expliquer l’évolution des
organismes.
Identifier des liens de parenté entre des organismes.

LE VIVANT, SA DIVERSITE ET LES FONCTIONS QUI LE CARACTERISENT
S3 – L’évolution des espèces
Classer les organismes, exploiter les liens de parenté pour comprendre et expliquer l’évolution des
organismes.
Identifier les changements des peuplements de la Terre au cours du temps.

LE VIVANT, SA DIVERSITE ET LES FONCTIONS QUI LE CARACTERISENT
S4 – La matière organique transformation et décomposition
Expliquer l’origine de la matière organique des êtres vivants et son devenir.
Identifier les matières échangées entre un être vivant et son milieu de vie.

MATERIAUX ET OBJETS TECHNIQUES
S5 – Les objets techniques
Identifier les principales évolutions du besoin et des objets.
Décrire le fonctionnement d’objets techniques, leurs fonctions et leurs constitutions.
Concevoir et produire tout ou partie d’un objet technique en équipe pour traduire une solution
technologique répondant à un besoin.

