
Devoirs de la semaine du 27 au   21 septembre

Classe des CP-CE1-CE2     :

CP CE1 CE2

Lundi
17/09

Lecture : p.12-13

Dictée : al ul ol il un une va vu 
Lecture : p.14-15

Dictée : lame, rame, lit, chat, ami, un, une, des

Conjugaison : leçon verbe (p.13)

Dictée : une heure, un jour, une 

semaine, lundi, mardi, mercredi, 

jeudi, vendredi, samedi, 

dimanche

Mardi
18/09

Lecture : p.14-15 Lecture : p.14-15 Lecture : Vanina (chapitre n°1 p.5-9)

Jeudi
20/09

Lecture : p.14-15

Poésie : Continuer de l’apprendre

Lecture : p.16-17

Poésie : Continuer de l’apprendre

Dictée : Préparée n°2

Poésie : Continuer de l’apprendre

Grammaire : leçon phrase (p.1)

Vendredi
21/09

Lecture : p.16-17 Lecture : p.16-17 Lecture : Vanina (chapitre n°2 p.11-17)

Sport avec Pascal le jeudi après-midi.

Dictée préparée CE2 n°2 : Mon petite frère tombe de vélo. Ma mère l'embrasse mais il pleure encore. 
Elle lui donne un bonbon pour le calmer.



Classe des CE2-CM     :

CE2 CM

Lundi
17/09

● apprendre les mots : une heure, un jour, une semaine, 

lundi, mardi, mercredi, jeudi, vendredi, samedi, dimanche 
●  lire le roman p.4 à 9
● leçon histoire des êtres vivants

●  apprendre les mots : un peuple, les Celtes, les Grecs, les 

Gaulois, la Gaule, un agriculteur, un éleveur, un artisan, une tribu, 

un guerrier + un fleuret, incognito, une edelweiss

●  leçon s, ss, c, ç, g, ge, gu p.6

Mardi
18/09 ●  leçon la phrase p.1

● leçon les types de phrases p.2

● leçon Avant la France

Jeudi
20/09 ● dictée préparée 2

●  leçon le verbe p.13

● revoir préparation de dictée 

Vendredi
21/09 ● lire le roman p.11 à 17 ● leçon droites et segments p.6

Sport avec Pascal le jeudi après-midi.

Dictée préparée CE2 n°2 : Mon petite frère tombe de vélo. Ma mère l'embrasse mais il pleure encore. 
Elle lui donne un bonbon pour le calmer.


