
PROGRAMMATION FRANÇAIS CE1 
 

Période 1 
Matière Ouvrages de référence  
Lecture : étude du code 
 

Maîtrise de la langue, 
CE1, Ribambelle série 
jaune, Hatier 
 
 

• Mise en évidence des acquis : je sais reconnaître les lettres et les sons qu’elles 
produisent, repérer les syllabes d’un mot, identifier les mots d’une phrase 

• Les voyelles a, e, i, o, u  
• Des syllabes avec b, m, r, s, v, t 
• Des syllabes avec d, f, j, l, n, p 
• Le découpage en syllabes 
• [t]/[d] 
• [p]/[b] 
• [m]/[n] 
• ou, oi, on 
• au, ai, an 
• [f]/[v] 
• [k]/[g] 

Lecture : construction du 
sens et stratégies de 
lecture, découverte de 
différents types d’écrits 
 

Maîtrise de la langue, 
CE1, Ribambelle série 
jaune, Hatier 

• Lecture intégrale d’une œuvre de littérature de jeunesse : Kolos et les quatre 
voleurs, Jean-Claude Mourlevat et Isabelle Chatellard, Collection Ribambelle, 
Hatier 

10 séances  5 semaines 
• Mise en réseau :  

➢ La galette des trois, Hubert Ben Kemoun et Isabelle Chatellard, Père 
Castor, Flammarion 

➢ Albums autour du personnage du géant, de l’ogre 
➢ Poèmes sur le thème de la lune 

4 séances  2 semaines 
Production d’écrits Maîtrise de la langue, 

CE1, Ribambelle série 
jaune, Hatier 
Faire de la grammaire 
au CE1, Françoise Picot, 
Scéren 

• Ecriture de textes en lien avec l’album de Jean-Claude Mourlevat et Isabelle 
Chatellard, Kolos et les quatre voleurs 

• Ecriture de phrases en lien avec le travail mené en grammaire 
 
 
 



Vocabulaire Maîtrise de la langue, 
CE1, Ribambelle série 
jaune, Hatier 

Travail mené sur le support des textes de l’album Kolos et les quatre voleurs 
• Enrichissement lexical : les animaux 
• Classement de mots par catégorie sémantique, repérage de mots d’une même 

famille, de mots et expressions synonymes, sens propre et sens figuré 
Grammaire Faire de la grammaire 

au CE1, Françoise et 
Delphine Picot, Scéren 

• La phrase 
• Phrase interrogative et forme négative 
• Les pronoms :  

➢ qui est désigné par je, tu, nous, vous 
➢ ce que remplacent il, ils, elle, elles 

Orthographe Maîtrise de la langue, 
CE1, Ribambelle série 
jaune, Hatier 
Faire de la grammaire 
au CE1, Françoise et 
Delphine Picot, Scéren 

• Orthographe lexicale en lien avec l’étude du code, le vocabulaire ou la 
découverte du monde (voir liste de mots à mémoriser) 

• Orthographe grammaticale en lien avec la grammaire 
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PROGRAMMATION FRANÇAIS CE1 
 

Période 2 
Matière Ouvrages de référence  
Lecture : étude du code 
 

Maîtrise de la langue, 
CE1, Ribambelle série 
jaune, Hatier 
 
 

• [ʃ]/[ʒ] 
• g, gu, j 
• la lettre h 
• e devant une consonne 
• gn, gu, qu 
• pl, bl, cl, gl, fl 
• pr/br, cr/gr, tr/dr, fr/vr 
• les syllabes inversées (voyelle + consonne : as, ec, er…) 
• tion, tie 
• sc, sp, st, ct, pt 
• [wɛ]/[ɛ] 
• ain/ian ; ein/ien ; oin/ion 

Lecture : construction du 
sens et stratégies de 
lecture, découverte de 
différents types d’écrits 
 

Maîtrise de la langue, 
CE1, Ribambelle série 
jaune, Hatier 

• Lecture intégrale d’une œuvre de littérature de jeunesse : Popotka, le petit Sioux 
– Mahto, David Chauvel et Fred Simon, Collection Ribambelle, Hatier 

10 séances  5 semaines 
• Mise en réseau :  

➢ Documentaires sur la vie des Indiens   
➢ Autres albums de bandes dessinées de la série Popotka et de la série 

Yakari 
2 séances  1 semaine 

Production d’écrits Maîtrise de la langue, 
CE1, Ribambelle série 
jaune, Hatier 
Faire de la grammaire 
au CE1, Françoise Picot, 
Scéren 

• Ecriture de textes en lien avec l’album de David Chauvel et Fred Simon, Popotka, 
le petit Sioux - Mahto 

• Ecriture de phrases ou de textes en lien avec le travail mené en grammaire 

Vocabulaire Maîtrise de la langue, 
CE1, Ribambelle série 
jaune, Hatier 

Travail mené sur le support des textes de l’album Popotka, le petit Sioux - Mahto 
• Enrichissement lexical : le cheval, la vitesse/la lenteur, les sentiments (la peur, la 

colère, la honte…) 



• Repérage de mots d’une même famille, de mots et expressions synonymes, 
antonymes ; repérage et utilisation des préfixes in- et im- 

Grammaire Faire de la grammaire 
au CE1, Françoise et 
Delphine Picot, Scéren 

• La phrase 
• Phrase interrogative et forme négative 
• Les groupes dans la phrase 
• Les pronoms :  

➢ qui est désigné par je, tu, nous, vous 
➢ ce que remplacent il, ils, elle, elles 

• Passé, présent, futur 
• Le verbe 

Orthographe Maîtrise de la langue, 
CE1, Ribambelle série 
jaune, Hatier 
Faire de la grammaire 
au CE1, Françoise et 
Delphine Picot, Scéren 

• Orthographe lexicale en lien avec l’étude du code, le vocabulaire ou la 
découverte du monde (voir liste de mots à mémoriser) 

• Orthographe grammaticale en lien avec la grammaire 
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PROGRAMMATION FRANÇAIS CE1 
 

Période 3 
Matière Ouvrages de référence  
Lecture : étude du code 
 

Maîtrise de la langue, 
CE1, Ribambelle série 
jaune, Hatier 
 
 

• l’accentuation de la lettre e 

• [e]/[ɛ] 
• y et z 

• w et x 

• [j] 
• les valeurs de la lettre c 

• les valeurs de la lettre g 

• les valeurs de la lettre s 
Lecture : construction du 
sens et stratégies de 
lecture, découverte de 
différents types d’écrits 
 

Maîtrise de la langue, 
CE1, Ribambelle série 
jaune, Hatier 

• Lecture intégrale d’une œuvre de littérature de jeunesse : Le maître chat, d’après 
Charles Perrault, illustré par Benjamin Lacombe, Collection Ribambelle, Hatier 

10 séances  5 semaines 
 

• Mise en réseau :  
➢ Documentaires sur le chat 
➢ Albums sur le thème du chat 
➢ Autres contes de Charles Perrault 
➢ Poèmes sur le thème du chat  

4 séances  2 semaines 
Production d’écrits Maîtrise de la langue, 

CE1, Ribambelle série 
jaune, Hatier 
Faire de la grammaire 
au CE1, Françoise Picot, 
Scéren 
 

• Ecriture de textes en lien avec l’album Le maître chat d’après Charles Perrault 
• Ecriture de phrases ou de textes en lien avec le travail mené en grammaire 

Vocabulaire Maîtrise de la langue, 
CE1, Ribambelle série 
jaune, Hatier 

Travail mené sur le support des textes de l’album Le maître chat 
• Enrichissement lexical : les animaux, les émotions, le château 
• Repérage et écriture de mots d’une même famille 
• Repérage de mots et expressions synonymes 



• Repérage de mots et expressions antonymes ; repérage utilisation des préfixes in- 
et im-, mal- 

Grammaire Faire de la grammaire 
au CE1, Françoise et 
Delphine Picot, Scéren 

• La phrase 
• Phrase interrogative et forme négative 
• Les groupes dans la phrase 
• Les pronoms :  

➢ qui est désigné par je, tu, nous, vous 
➢ ce que remplacent il, ils, elle, elles 

• Passé, présent, futur 
• Le verbe et son sujet 
• Le groupe nominal : le déterminant et le nom 
• Les verbes en –er et le verbe aller au présent 

Orthographe Maîtrise de la langue, 
CE1, Ribambelle série 
jaune, Hatier 
Faire de la grammaire 
au CE1, Françoise et 
Delphine Picot, Scéren 

• Orthographe lexicale en lien avec l’étude du code, le vocabulaire ou la 
découverte du monde (voir liste de mots à mémoriser) 

• Orthographe grammaticale en lien avec la grammaire 
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