
Devoirs de la semaine du 24 au   28 septembre

Classe des CP-CE1-CE2     :

CP CE1 CE2

Lundi
24/09

Lecture : p.16-17

Dictée : sa, se, si, su, son, sou, et

Lecture : p.20-21

Dictée : avec; bien, chez, dans, photo, élève,

fille, frère, neuf

Grammaire : leçon sur la phrase (p.1)

Dictée : un, deux, trois, quatre, 

cinq, six, sept, huit, neuf, dix

Mardi
25/09

Lecture : p.16-17 Lecture : p.20-21

Lecture : Vanina (chapitre n°3)

Conjugaison : leçon sur le verbe (p.13)

Maths : table du 2 par coeur

Jeudi
26/09

Lecture : p.20-21

Poésie : A connaître par cœur jusqu’à 

« L’ours brun... » inclus.

Lecture : p.22-23

Poésie : A connaître par cœur en entier.

Dictée : Préparée n°3

Poésie : A connaître par cœur.

Temps : leçon « se repérer dans le 

temps »

Vendredi
27/09

Lecture : p.20-21

Maths : dictée de nombres en chiffres → 

10.

Lecture : p.22-23

Maths : dictée de nombres en chiffres → 

100.

Lecture : Vanina (chapitre n°4)

Maths : évaluation de numération, les 

nombres → 1000. 

Sport avec Pascal le jeudi après-midi.

Dictée préparée CE2 n°2 :  Le magicien fait un numéro incroyable. Après un roulement de tambour, 
abracadabra, voici une colombe toute blanche.



Classe des CE2-CM     :

CE2 CM

Lundi
 24/09

● apprendre les mots : un, deux, trois, quatre, 

cinq, six, sept, huit, neuf, dix

●  lire le roman p.18 à 25

●  apprendre les mots : l’Antiquité, une armée, 

conquérir, Jules César, Vercingétorix, Alésia, les 

Gallo-Romains, un aqueduc, une arène, un 

théâtre + un apiculteur, une rixe, une palette

●  leçon la respiration

● revoir tables du 2 et 5 par coeur

Mardi
 25/09

●  table du 2 par coeur ● leçon Avant la France

Jeudi 
27/09

● dictée préparée 3 : Le magicien fait un 

numéro incroyable. Après un roulement de 

tambour, abracadabra, voici une colombe 

toute blanche.

● leçon se repérer dans le temps

●  leçon le verbe p.13

Vendredi
28/09

● lire le roman p.26 à 31

● commencer à apprendre la poésie
● commencer à apprendre la poésie

Sport avec Pascal le jeudi après-midi.


