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03/09 

Se
m

ai
n

e 
1

 

Lundi 06/09 Je sais ce qu’est une phrase / 
J’utilise la ponctuation de fin de 

phrase 
 

1/ Je lis le texte de la  FICHE 
PONCTUATION. Je colorie les 
points et je compte le nombre de 
phrases.  
2/ Correction collective  
3/ Je réalise l’activité 2.  
4/ Correction collective  
5/ Je lis la LEÇON 1 : LA PHRASE 

 

Je reconnais le verbe 
 

1/ Par groupe : Je visionne la 
vidéo de Canopé « identifier un 
verbe »  
2/ Par 2 : Je trouve au moins 10 
verbes dans les phrases de 
l’album et je les recopie dans 
mon cahier.  
Si j’ai terminé, je trouve l’infinitif 
des verbes. 

Je sais écrire de plus en 
plus de mots invariables 

 
1/ Je copie 5 fois les mots 
suivants : 
 chez / assez / déjà / là-bas  

2/ Comment fonctionne le  
MINI FICHIER : PAS TOUCHE ? 

Je fais des liens entre les 
mots : champs lexicaux 

 
Par groupe, complétez la carte 
mentale sur :  

le matériel scolaire 
Aidez-vous du dictionnaire. 

Mardi 07/09 

Jeudi 09/09 

Vendredi 

10/09 
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Lundi 13/09 

 Je reconnais les 3 types de 
phrases 

1/ Trouve le type de chaque 

phrase présentée. 

2/ Lis la LEÇON 2 : LES TYPES DE 

PHRASES.  

3/ Fais la FICHE TYPES DE PHRASES. 

4/ Corrige-toi. 

 

Je sais conjuguer à l’imparfait 
les verbes en -er. 

 
1/ Écoute le TEXTE Avant, 
j’étais sur Terre. 
2/ Quelles actions se situent 
dans le passé/le présent/le 
futur ? 
3/ Repère quelques verbes à 
l’imparfait. Rappelle-toi de sa 
formation. 
4/ Fiche IMPARFAIT DECOUVERTE. 
5/ Corrige-toi.    
 

Je produis un écrit répondant 
à une consigne 

 

Écris 3 ou 4 lignes sur : 
 
 
 
 
 
 
 
Relis-toi. 
Donne-ton cahier à ton 
voisin et corrige le sien. 

Je fais des liens entre les mots 
  

Par groupe, complétez la fiche 
Autour du mot : école. 
Aidez-vous du dictionnaire.  

 

Mardi 14/09 

Jeudi 16/09 

Vendredi 

17/09 

Progression MHF – CE2 – Période 1  

En rentrant lundi matin, 

la maîtresse découvre 

qu’il n’y a plus de table 

dans la classe.  Que s’est-

il passé ? Où sont-elles ? 

Imagine et raconte. 



Se
m

ai
n

e 
3

 
Lundi 20/09 Je classe les déterminants : articles 

définis et indéfinis  
1/ Je fais la FICHE DETERMINANT 1  
2/ Je regarde la vidéo de la leçon  
3/ Je trie des déterminants sur la 
fiche  
4/ Je lis la LEÇON 6 : LE 
DETERMINANT.  
5/ Je réalise la FICHE 
DETERMINANT 2 et je me corrige 

Je repère le sujet et le verbe 
 

1/ Qu’est-ce qu’un verbe LEÇON 
8  
2/ Je lis la LEÇON 9 : LE SUJET DU 
VERBE.  
3/Je réalise la fiche FICHE 
SUJET/VERBE et me corrige.  
4/ Je joue au JEU : INFINITIX. 

Je sais mettre un nom au 
pluriel 

 
Activité  

« Quelle est la règle ? » 

J’utilise le dictionnaire 

 
1/ Jeu du furet de l’alphabet  
2/ En groupe, sur une affiche, je 
recopie l’alphabet en 
commençant par la fin (2 min).  
3/ Je découvre le MINI FICHIER : 
ALPHABETIX 

Mardi 21/09 

Jeudi 23/09 

Vendr. 24/09 
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 Lundi 27/09 Je reconnais les 3 types de phrases 

 
1/ Rappel : les types de phrases 
2/ Je découvre le MINI FICHIER : 

PHRASIX  

Je conjugue à l’imparfait les 
verbes en -er 

1/ Je regarde la vidéo  
2/ Je réalise la FICHE IMPARFAIT 
Et je me corrige  
3/ JEU : CONJUGOTOP 

Je produis un écrit répondant 
à une consigne 

À l’aide de ces photos, écris 
quelques lignes pour expliquer 
ce qui se passait au temps du 
Moyen Age. 

Je fais des liens entre les mots 

 
Par groupe, complétez la fiche 
Autour du mot : maison.  
Aidez-vous du dictionnaire. 

 

Mardi 28/09 

Jeudi 30/10 

Vendr. 01/10 
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Lundi 04/10 
Je repère le sujet et le verbe 

 
1/ Je relis la LEÇON 9 : LE SUJET DU 
VERBE.  
2/ En groupe, je réalise les 3 
premières phrases de la FICHE 
SUJET/VERBE.  
3/ Je continue seul et je me 
corrige. 

Je trouve l’infinitif d’un verbe Je 
conjugue à l’imparfait 

 
1/ Je fais la FICHE INFINITIF et je 
me corrige. 
2/ Je relis la LEÇON 11 : 
L’IMPARFAIT.  
3/ Je fais la FICHE IMPARFAIT et 
je me corrige.  
4/ JEU : CONJUGOTOP 

Je sais mettre un nom au 
pluriel 

 
1/ Je réalise la FICHE PLURIEL 
DES NOMS et je me corrige. 
2/ Je cherche le mot « a » 
dans mon livre ou dans mes 
textes. Sur une affiche, avec 
mon groupe, j’écris les 
phrases de mon choix qui 
contiennent le mot « a ». 

J’utilise le dictionnaire 

 
1/ Je réalise 3 exercices du MINI 

FICHIER : ALPHABETIX et je me 
corrige. 
2/ Je lis la LEÇON 21 : LE 
DICTIONNAIRE  
3/ Je découvre le MINI FICHIER : 
DICO +  

Mardi 05/10 

Jeudi 07/10 

Vendr. 08/10 
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Lundi 11/10 Je classe les déterminants : articles 
définis et indéfinis 

1/ Rappel de la LEÇON 6 : LE 
DETERMINANT.  
2/ Je découvre le MINI FICHIER : 
DETERMINO et je me corrige. 
3/ À 2, je colorie les déterminants 
de la FICHE DETERMINANT TEXTE 
ET TRI.  
4/ Seul, je termine la fiche. 

Je reconnais le sujet et le verbe 
Je trouve l’infinitif d’un verbe 
 
1/ Rappel des LEÇONS 8 ET 9  
2/ J’avance le MINI FICHIER : AU 
TRAVAIL OU AU REPOS et je me 
corrige.  
3/ JEU : INFINITIX 

Je produis un écrit répondant 
à une consigne 

 
Photo dictée écrite  
J’écris 3 ou 4 lignes pour 
décrire la photo. Le camarade 
qui me lira doit pouvoir faire 
un dessin proche du modèle. 

J’utilise le dictionnaire 
1/ Je fais 2 exercices du MINI 
FICHIER ALPHABETIX et je me 
corrige. 
2/ Je fais 2 exercices du MINI 

FICHIER DICO + et je me corrige. 
3/ Activité de recherche dans le 
dictionnaire : À 2, on gagne un 
point si nous sommes les 
premiers à trouver le mot donné. 

Mardi 12/10 

Jeudi 14/10 

Vendr. 15/10 
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 Lundi 18/10 

Remédiation / réinvestissement / évaluations 

Mardi 19/10 

Jeudi 21/10 

Vendredi 

22/10 
 


