
Devoirs de la semaine du 23 au 27 avril

CP CE1 CE2 CM

Lundi
23/04

Lecture : p.114-115 + petit livre.

Dictée : roi, voiture, mouchoir, 
poisson, froid.
Elle a trois poissons

Lecture : p.106-107 + petit livre.

Dictée : épée, année, fée, téléphone,
premier, dernier, cahier, papier, 
nez assez.
Cette année, je suis le premier 
au slalom.
Mais je suis le dernier au 
boarder cross.

● apprendre les mots : une plaine, 

un plateau, une colline, urbain, 

citadin, un centre ancien, un 

lotissement, un immeuble, une zone 

industrielle, un tramway

● leçon le groupe sujet p.3 (E)

● apprendre les mots : la seconde 

guerre mondiale, Hitler, le parti 

nazi, la zone occupée, le 

rationnement, le Maréchal Pétain, 

le Général De Gaulle, un appel, la 

résistance, la collaboration + 

hebdomadaire, antiseptique, 

funiculaire

● leçon la seconde guerre mondiale

Mardi
24/04

Lecture : p.114-115.
Maths : Dictée de nombres en 
chiffres → 70. 

Lecture : p.106-107.
Maths : Commencer à 
apprendre la table du 3  (Calc. 
17).

● lire chapitre 1

● leçon l'alimentation  (E)

● lire chapitre 1

● leçon l'alimentation + revoir mots

du 02/04 (E)

Jeudi
26/04

Lecture : p.116-117.
Poésie : Commencer à 
l’apprendre.

Lecture : p.108-109.
Orthographe : évaluation 
son/sont (O.7)
Poésie : Commencer à 
l’apprendre

● revoir tables du 4,6,7 (E)

● lire chapitre 2

● leçon le futur p.15

● lire chapitres 2 et 3

● faire fiche sur l'heure

Vendredi
27/04

Lecture : p.116-117.
Maths : Évaluation addition de 2 
nombres à 2 chiffres (dessin 
comme Picbille)

Lecture : p.108-109.
Maths : Évaluation tables du 2, 5 
et 10 (Calc.16 et 18)

● leçon les familles de mots p.20 

(E)

● lire chapitre 4

● revoir les mots 4 du répertoire 

(sens + orthographe)

Sport avec Pascal pour les CP-CE1 et CE2-CM le vendredi matin.

CE2 : Dictée préparée 22 : sa cousine, les patins, la patinoire, sans faire attention, un peu, le nez, un concours 


