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Répartition du mois du mois D’octobre 2019
EXP- ORALE

LECTURE

LEXIQUE

ORTHOG

GRAMMAIRE

CONJUGAISON

OBJET
D’ECRITURE

Les fées et les
sorcières
Qu’est ce qui fait
du bien
Ou ’est ce qui fait
du mal

Les fées
Le balai à moteur

Les mots
étiquettes

Le son ع

La ponctuation

Le verbe conjugué
et son infinitif

Décrire, une
sorcière

Les mots de
l’espace

Le courrier
(e)

Le courrier
Le nom

Les personnes,
Le radical et les
terminaisons
Du verbe

Ecrire une lettre

Les vacances
Qu’est ce qui rend
heureux en
vacances

La Lou qui
t’aime 1
La Lou qui
t’aime 2
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Répartition du mois de d’Octobre 2018_
Exp – Orale

Lecture

Font de la langue

Récitation

Thème :
vies de famille
D’ebat :
Décrire une personne

Texte :
Les marmottes
P= 30-31
Ex – systématiques
C – qu – K

Lexique : chercher dans le dictionnaire
Gram : Identifier le verbe 1
Conj : Trouver l’infinitif du verbe
Orth : La lettre ‘ S’
Exp-écrite : Ecrire un portrait

Familles :

Thème :
du coq à l’âne
D’ebat :
Décrire un animal

Texte :
Pourquoi les serpents
mangent les grenouilles
p – 40-41
Ex-systématiques :
é – è – ai – ei – et

Lexique : lire un article de dictionnaire
GRAM : Identifier le verbe 2
Conj : les pronoms personnels
ORTH : la lettre c
Exp – écrite : écrire un poème

Dame- souris
Paul Verlaine

D’après Hélène Benait p : 37

