Devoirs de la semaine du 26 février au 2 mars
CP

CE1
Lecture : p.78-79.

Lecture : p. 84-85 + petit livre
Dictée :

Lundi
26/02

Dictée :

savon, souris, seau,

dans, bien, avec, mais, salle, sport, ski, sac, mousse,

mère, tête, élève, palais, reine,

tissu, tasse.

aile.

J’ai un beau sac de sport.

C’est le palais de la reine mère. Je fais du ski à Valmorel tous
les samedis.
Lecture : p.78-79.
Géométrie : Évaluation
reproduction sur quadrillage
(Géom. 5 → 8).

Mardi
27/02

Lecture : p.84-85.

Jeudi
01/03

Lecture : p.86-87
Lecture : p.80-81.
Poésie : A connaître par cœur. Poésie : A connaître par cœur.
Lecture : p.82-83.

Vendredi
Maths : Grands doubles →
02/03 10+10 par cœur.

Lecture : p.80-81.
Grammaire : Évaluation
singulier/pluriel des noms (G. 6)

CE2

● apprendre les mots : le littoral,
une mer, un océan, une côte
rocheuse, une plage, une
embouchure, un port, un
chalutier, un ferry, un bateau de
plaisance
● leçon types et formes de phrase
p.2 (E)
● leçon l'évolution de
l'alimentation

● leçon le littoral

● table du 4
● dictée préparée 18

CM

● apprendre les mots : la
France, le Royaume-Uni, la
Belgique, l'Allemagne, la Suisse,
l'Italie, l'Espagne, les Pays-Bas,
l'Irlande, le Portugal
+ des haillons, analphabète,
ovipare
● revoir leçon é ou er p.7 (E)
● leçon la 1ere guerre mondiale
● leçon les paysages d'Europe +
carte
● revoir tables du 2, 3, 4, 5
● leçon l'aire p.11 (E)
● revoir les mots 3 du répertoire
(sens + orthographe) (E)

Sport : Il aura lieu le vendredi pour cette période. Attention le 2 et 9 mars sport avec Pascal pour tous les
élèves. Les semaines suivantes, CP-CE1 allant à la piscine deux fois par semaine, ils ne feront pas d’autre
activité sportive.
CE2 : Dictée préparée 18: Aujourd'hui, nous allons nous baigner. Nous nageons une longueur sur le dos puis une longueur
sur le ventre. Enfin, nous passons dans le petit bassin et nous nous lançons le ballon.

