
Date: lundi

Horaire Discipline CE2 CM2 Compétence palier 2 socle 
commun

Compétence 
visée

Objectif d'apprentissage /
Activité (s)

Compétence visée Objectif d'apprentissage /
Activité (s)

8h30 Rituels réaliser sans aide une 
tâche scolaire répondant  

à la consigne donnée

Appels, Quoi de neuf?, What's the date today? Respecter des consignes simples  
en autonomie

Maîtriser l'orthographe  
grammaticale ou lexicale

9h00 Français
Lecture 
orale/ 

récitation

Lire à haute voix avec  
fluidité et de manière 

expressive un extrait de  
texte, après préparation

Lire à haute voix avec  
fluidité et de manière 
expressive un texte de 
plus de dix lignes, après  

préparation

Lire avec aisance un texte

Dire de mémoire, de façon expressive  
une dizaine de poèmes et de textes en  

prose

10h00 Récréation Service

10h15 Mathéma-
tiques
Calcul 
mental

Calculer mentalement  
des sommes, des 
différences, des 

produits
Estimer mentalement un  

ordre de grandeur du  
résultat

Consolider les  
connaissances et  

capacités en calcul mental  
sur les nombres entiers  

et décimaux
Diviser mentalement un  

nombre entier ou décimal  
par 10, 100, 1000

Calculer mentalement en utilisant les  
quatre opérations

10h40 Français
Orthogra-
phe (dictée 

prep)

Ecrire sans erreur sous  
la dictée un texte d'au  

moins cinq lignes en  
mobilisant les  

connaissances acquises  
en vocabulaire,  
grammaire et  
orthographe

Ecrire un texte d'au  
moins dix lignes en  

mobilisant les  
connaissances acquises

Orthographier correctement un texte  
de 10 lignes en se référant aux règles  

connues d'orthographe et de 
grammaire ainsi qu'à la connaissance  

du vocabulaire
Maîtriser l'orthographe lexicale

11h30 Sortie cantine

13h20 Retour cantine Service
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13h30 Français
Grammaire 
Conjugaison

Distinguer les mots selon leur nature
Identifier les fonctions des mots dans  

la phrase
Conjuguer les verbes, utiliser les  

temps à bon escient

14h00 Echange de 
service: 
Sciences
Anglais

Le ciel et la Terre, La  
matière, L'énergie,  

L'unité et la diversité du 
vivant, Le 

fonctionnement du 
vivant, Le 

fonctionnement du corps  
humain et de la santé,  
Les êtres vivants dans  

leur environnement, Les  
objets techniques

Pratiquer une démarche scientifique  
et technologique

La maîtrise des techniques usuelles de  
l'informatique et de la communication:  

B2i

14h45 Récréation

15h00 Mathéma-
tiques

Géométrie

Reconnaître, décrire et nommer les  
figures et solides usuels

Utiliser la règle, l'équerre et le  
compas pour vérifier la nature des  

figures planes et les construire avec  
soin et précision

Percevoir et reconnaître parallèles et  
perpendiculaires

Résoudre des problèmes de 
reproduction, de construction

16h00
16h30

Rituels Ecriture des devoirs pour Ecriture des devoirs pour 

REMARQUES: 
•
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