
Devoirs de la semaine du 8 au   12 octobre

Classe des CP-CE1-CE2     :

CP CE1 CE2

Lundi
08/10

Lecture : p.24-25

Dictée : ra ri ru ro re de du

Lecture : p.28-29

Dictée : il y a, mais, plus, quand, toujours, 

cadeau, cinq, quinze, gâteau, bague

Maths : leçon addition (p.1)

Dictée : mots invariablles 2 (p.12)

Mardi
09/09

Lecture : p.26-27

Lecture :  p.28-29

Grammaire : Evaluation sur la phrase 

(G.1et 2)

QLM : leçon « Histoire des êtres vivants »

Conjugaison : leçon le verbe (p.13)

Lecture : évaluation Vannina

Jeudi
11/09

Lecture : p.26-27

Poésie : Continuer de l’apprendre

Lecture :  « Premier jour de classe » texte 1

Poésie : Continuer de l’apprendre 

Dictée : Préparée n°5

Poésie :  Continuer de l’apprendre

Temps : leçon « se repérer dans le 

temps »

Vendredi
12/09

Lecture : p.26-27

Maths : évaluation dictée de nombres en 

chiffres → 10.

Lecture :  « Premier jour de classe » texte 2

Géométrie : leçon droites et segments 

(p.6)

Maths : évaluation addition (p.1)

Sport avec Pascal le jeudi après-midi.
Dictée préparée CE2 n°5 :  Ma grand-mère est dans une maison de retraite. Elle joue aux dames et regarde la 
télévision dans un fauteuil confortable



Classe des CE2-CM     :

CE2 CM

Lundi
08/10

●  apprendre les mots invariables 2 p.12

●  leçon histoire des êtres vivants

●  apprendre les mots invariables 2  p.12 + 

des embûches, une fresque, un récépissé

●  lire p.31 à 58 ***

●  revoir compléments à dix par cœur p.12

●  leçon la respiration

Mardi
09/10 ●  leçon le verbe p.13

●  leçon la phrase p.1

●  leçon Avant la France

Jeudi 
11/10

●  dictée préparée 5 : Ma grand-mère est 

dans une maison de retraite. Elle joue aux 

dames et regarde la télévision dans un fauteuil

confortable.

●  leçon se repérer dans le temps

Vendredi
12/10 ●  leçon droites et segments p.6  

●  lire p.58 *** à 84

● leçon droites et segments p.6

Sport avec Pascal le jeudi après-midi.


