
Devoirs de la semaine du 19 au   23 novembre

Classe des CP-CE1-CE2     :

CP CE1 CE2

Lundi
19/11

Lecture : p.42-43.

Dictée : pe, pre, te, tre, le, se, 

me, ne, re.

petite, une poutre, propre

Lecture : p.40-41

Dictée : aussi, après, beaucoup, comme, encore, 

loup, louve, loupiot, louveteau, meute

Le loup et la louve sont avec les loupiots.

Dictée : Mots invariables n°4 (p.12)

Géométrie : Leçon polygones (p.6)

Mardi
20/11

Lecture : p.42-43

Maths : Évaluation nombres 

comme Dédé et Picbille → 10

Lecture : p.40-41

Grammaire : Évaluation sur les noms (G.3 et 4)

Grammaire : Leçon types de phrases (p.2)

QLM : Lire leçon « L’Habitat »

Jeudi
22/11

Lecture : p.44-45

Poésie : Commencer à 

l’apprendre 

Lecture : p.44-45

Poésie : Commencer à l’apprendre 

Orthographe : Évaluation et / est + Leçon a/à 

(O.7)

Dictée : Préparée n°9

Poésie : Commencer à l’apprendre 

Conjugaison : Leçon Présent (p.14)

Vendredi
23/11

Lecture : p.44-45

Maths : Dictée de nombres → 20

Lecture : p.44-45

Géométrie : Évaluation polygones (Géom.9, 10 et

11)

Maths : Évaluation ajouter 1 , 10, 100...

Gymnastique le jeudi après-midi (ballerines noires ou chaussettes).
Dictée préparée CE2 n°9 :  La sorcière prépare un poison pour la princesse, à base de poisson pourri. Puis, elle lui rendra 

visite, déguisée en beau prince charmant.



Classe des CE2-CM     :

CE2 CM

Lundi
19/11

●  apprendre les mots invariables 

4 p.12

●  apprendre les mots invariables 4 

p.12 + acquitter, chauvin, une 

épilogue

●  leçon le périmètre p.11

●  table du 4 par cœur 

Mardi
20/11

● leçon les types de phrase p.2

● leçon l’évolution de l’habitat
●  leçon le temps des rois

Jeudi 
22/11 ● leçon le présent p.14 ●  leçon le présent p.14 

Vendredi
23/11

● dictée préparée 9 : La sorcière 

prépare un poison pour la princesse à base de

poisson pourri. Puis elle lui rendra visite 

déguisée en beau prince charmant.

● leçon polygones et quadrilatères 

p.6-7

Gymnastique le jeudi après-midi 


