Devoirs du 7 mai et de la semaine du 14 au 18 mai
CP

CE1

CE2

CM

CE2

CM

Lecture : p.112-113.
Dictée :
Lecture : p.122-123.
Dictée : indien,

Lundi
07/05

chien, feu,

cheveux, œuf, coeur.

Mon chien mange un œuf.
Géométrie : Évaluation
reproduction sur quadrillage.

heure, couleur, chanteur,

docteur, fleur, œuf, bœuf, sœur,
coeur, œil.

Le docteur regarde mon œil.
Les fleurs sont de toutes les
couleurs.

Conjugaison : Évaluation
présent des verbes du 1er
groupe (C.5)

CP

CE1
Lecture : p.116-117.
Dictée :

Lecture : p.122-123

Lundi
14/05

Dictée :

dans, avec, qui, que,

pour, bien, mais, tout, chez,
encore.

table, classe, cloche,

plume, plus.

Il n’y a plus de table dans la
classe.

La cloche de l’école sonne la fin
de la classe.

● apprendre les mots : la
Préhistoire, un vestige, une
fouille, un archéologue,
l’Homme de Tautavel, un outil,
le feu, une sagaie, un propulseur,
un harpon
● leçon la Préhistoire
● vocabulaire d’anglais * à l’oral
(E)

● apprendre les mots : la
population juive, la déportation,
un génocide, antisémite, un
camp de concentration, le
débarquement, la Normandie, les
États-Unis, la libération, un
armistice + monotone, une
épopée, amadouer
● leçon la seconde guerre
mondiale

● revoir son/sont p.7 et la lettre
Mardi
15/05

Lecture : p.124-125
Maths : Dictée de nombres en
chiffres → 79.

finale muette p.6 (E)
Lecture : p.116-117.

● lire chapitre 4
● revoir techniques +, -, x p.1-2
(E)

● leçon si-s’y ni-n’y p.8
● lire chapitres 8 et 9
● leçon calculs avec les nombres
décimaux p.

● lire chapitre 5
Jeudi
17/05

Lecture : p.124-125.
Poésie : Commencer à
l’apprendre.

Lecture : p.118-119.
Poésie : Commencer à
l’apprendre.

● leçon l’imparfait p.16

● leçon le passé simple p.17

● dictée préparée 23

● lire épilogue

● leçon la Terre
Lecture : p.126-127.

Vendredi
Maths : Évaluation moitiés 2 →
18/05 20

Lecture : p.118-119.
Maths : Commencer à
apprendre la table du 4
(Calc.17)

Sport avec Pascal pour les CP-CE1 et CE2-CM le vendredi matin.
CE2 : Dictée préparée 23 : pendant, les enfants, en train de faire, des châteaux, peu de vagues, l’eau, tiède, un parasol, très, se
baigner

