
Devoirs de la semaine du 5 au   9 novembre

Classe des CP-CE1-CE2     :

CP CE1 CE2

Lundi
05/11

Lecture : Relire si besoin p.16 → 31.

Dictée : polo, rolo, tomo - un vélo, 

une auto

Lecture : Evaluation « Premier jour de classe » + 

lire p.32-33

Dictée : Le vent soufflait très fort. La pluie 

tombe fort. La neige tombera cet hiver.

Dictée : août, septembre, octobre, 

novembre, décembre, bissextile, un 

calendrier, une date, un siècle, un 

millénaire.

Géométrie : Evaluation droites, segments, 

perpendiculaires (p.6)

Anglais : vocabulaire à connnaître à l’oral

Mardi
06/11

Lecture : p.34-35

Maths : évaluation numération 

Lecture : p.32-33

Conjugaison : Leçon passé/présent/futur (C.1)

Conjugaison : Evaluation le verbe (p.13)

Maths : commencer à apprendre la table

du 5 (p.13)

Jeudi
08/11

Lecture : p.34-35

Poésie : Commencer à 

l’apprendre

Lecture : p.34-35

Poésie : Commencer à l’apprendre

Dictée : Préparée n°7

Poésie : Commencer à l’apprendre

QLM : Evaluation « Se repérer dans le temps»

Vendredi
09/11

Lecture : p.36-37

Maths : dictée de nombres → 19

Lecture : p.34-35

Conjugaison : Evaluation passé/présent/futur 

(C.1)

QLM : Evaluation « Le plan»

Gymnastique le jeudi après-midi (ballerines noires ou chaussettes).

Dictée préparée CE2 n°7 :  Mon cousin coupe du saucisson avec un couteau suisse. Puis il essuie son 
ustensile avec une serviette rose.



Classe des CE2-CM     :

CE2 CM

Lundi
05/11

●  apprendre les mots : août, septembre, 
octobre, novembre, décembre, bissextile, 
un calendrier, une date, un siècle, un 
millénaire 
●  vocabulaire d’anglais à l’oral (E)

●  apprendre les mots : un, deux, trois, 

quatre, cinq, six, sept, huit, neuf, dix, vingt, 

trente, quarante, cinquante, soixante, cent, 

mille, million, milliard

●  leçon s-ss, c-ç, g-gu-ge, ou-où, se-ce, 

s’est-c’est p.6, 7, 8 (E)

● fiche révision la multiplication

Mardi
06/11 ●  leçon se repérer dans le temps (E)  

●  leçon Avant la France + revoir les mots 

du 17/09, 24/09, 15/10 (E)

Jeudi 
08/11

● dictée préparée 7 : Mon cousin coupe 
du saucisson avec un couteau suisse. 
Puis il essuie son ustensile avec une 
serviette rose.
● leçon le verbe p.13 (E)

●  revoir les mots du répertoire (orthographe

+ définition) (E)

●  leçon le présent p.14 

Vendredi
09/11 ●  leçon droite et segment p.6 (E)

Sport avec Pascal le jeudi après-midi.


