
Devoirs de la semaine du 1  er   au   5 octobre

Classe des CP-CE1-CE2     :

CP CE1 CE2

Lundi
01/10

Lecture : p.20-21

Dictée : ma, me , mi, mo, mon, est

Lecture : p.24-25

Dictée : menu, mouche, animal, âne, 

lune, le, la, les

Orthographe : leçon et/est (p.7)

Dictée : vingt, trente, quarante, 

cinquante, soixante, quatre-vingts, 

cent, mille, une dizaine, une centaine

Mardi
02/09

Lecture : p.22-23
Lecture : p.24-25

Grammaire : leçon sur la phrase (G.1et 2)

Lecture : Vanina (chapitre n°5)

QLM : leçon « Histoire des êtres vivants »

Maths : table du 2 à revoir

Jeudi
04/09

Lecture : p.22-23

Poésie : Commencer à l’apprendre

Lecture : p.26-27

Poésie : Commencer à l’apprendre

Maths : Evaluation « nombres → 69 » (Num.

1--> 8)

Dictée : Préparée n°4

Poésie : Commencer à l’apprendre

Temps : leçon « se repérer dans le 

temps »

Vendredi
05/09

Lecture : p.24-25

Maths : évaluation nombres comme 

Picbille, Dédé et Patti (pochette outil 

maths 8)

Lecture : p.26-27

Géométrie : Evaluation « tracer à la règle »

(Géom.1-->3)

Lecture : Vanina (chapitre n°6)

Sport avec Pascal le jeudi après-midi.
Dictée préparée CE2 n°4 :  Ma sœur est dans sa chambre et elle joue à la dînette. Moi, je regarde des livres sur les 
champignons de la forêt.



Classe des CE2-CM     :

CE2 CM

Lundi
01/10

●  apprendre les mots : vingt, trente, quarante, 

cinquante, soixante, quatre-vingts, cent, mille, une 

dizaine, une centaine

●  lire p.32 à 39

●  leçon histoire des êtres vivants

●  apprendre les mots : la respiration, l’air, une 

inspiration, une expiration, le nez,, la trachée, les 

bronches, les bronchioles, les alvéoles pulmonaires, les 

poumons + un interprète, jadis, tergiverser

●  leçon ou-où p.7

● revoir doubles et moitiés p.12

●  leçon la respiration

Mardi
02/10

●  leçon et, est p.7
●  leçon Avant la France

●  lire 35 kg d’espoir p.7 à 17

Jeudi 
04/10

●  dictée préparée 4 : Ma sœur est dans sa chambre 

et elle joue à la dînette. Moi, je regarde des livres sur

les champignons de la forêt.

●  leçon se repérer dans le temps

●  préparation de dictée 2

Vendredi
05/10

●  lire p.41 à 45

●  apprendre la poésie en entier

● apprendre la poésie en entier

●  lire p.18 à 31

Sport avec Pascal le jeudi après-midi.


