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Programmation du troisième trimestre (CM1) 
 

FRANÇAIS 
 

Lecture: Œuvre intégrale: contes détournés. 

Conseils donnés par une sorcière. 

 

Grammaire: Identifier les compléments circonstanciels – Le CDN – L’épithète – 

L’attribut. 

 

Orthographe: L’accord du participe passé. 

                                            Accorder l’adjectif qualificatif. 

Les préfixes - Les suffixes. 

 

Conjugaison: Conjuguer au passé composé - au futur simple. 

 

Production d’écrits:            Rédiger un récit. 

 

Vocabulaire:   Sens propre - sens figuré. 

Les niveaux de langue. 
 

MATHEMATIQUES 
 

Nommer, écrire, représenter, comparer et repérer des nombres décimaux.  

Additionner et soustraire des nombres décimaux. 

Résoudre des problèmes relevant des quatre opérations, des problèmes de proportionnalité et des 

problèmes impliquant les grandeurs étudiées.  

Calculer des périmètres et des aires. 

Connaître les unités de contenance. 

Construire des figures planes d’après un codage ou un programme de construction. 

 
 

 

 

SCIENCES 
 Quand on mélange un solide et un liquide. 

 Des sources d’énergie de toutes sortes. 
 
 

 

 

ENGLISH 
 

Backpack: Unit 6 – Unit 7 - Unit 9 

Round up:  Unit 11 – Unit 12 – Unit 14 - Unit 15              
 

 

 

 



HISTOIRE - GEOGRAPHIE  
 

Histoire:  

Le temps de la Révolution et de l’Empire 
Ch.13 : La crise en France à la fin du XVIIIe siècle. 

Ch.14: Les débuts de la Révolution française. 

Ch.15: Les années révolutionnaires en France après 1789 + fiches - Repères  

                                                                                                - Les grandes périodes de l’histoire 

Géographie:  

Se repérer dans l’espace et dans le temps. 

Cartes: Reliefs 

             Etats et ménopoles 

             La répartition de la population 
 

 

 اللغة العربية
 

 .كيف وضعت في المدينة  -الحمل الّرسام إانتظروني ! : قراءة
 اليمامة والصياد :محفوظات

 النعت والمنعوت. -والخبرالمبتدأ  -والمعرفةالنكرة  –: اسم االشارة قواعد
 دخول الفاء والباء والكاف والواو عمى أل. -التنوين - وغيرالمكتوبةلف الممفوظة ألا :امالء
 المثل الخرافي.  - الّسرد مع وصف الحاالت النفسّية :تعبير

 
 

 التربية الوطنية والتنشئة المدنيّة

 .قضايا اجتماعّية المحور الّرابع:
 
 

 

 جغرافيب
 

 القسم الثاني
      13ص .... 82خريطة العالم من ص  -
 13ص  ..... 18الكرة االرضية من ص  حسط -


