
Devoirs de la semaine du 26 au   30 novembre

Classe des CP-CE1-CE2     :

CP CE1 CE2

Lundi
26/11

Lecture : p.46-47.

Dictée : ma, mi, mu, mo, mou, 

pou, tou, un ami, le loup.

Lecture : p.46-47.

Dictée : salade, malade, soupe, dame, midi. 

À midi, je mange une grosse salade.

Dictée : nomade, sédentaire, une hutte, une 

grotte, une villa, un château fort, un paysan, 

un seigneur, un roi, un immeuble 

Géométrie : Leçon polygones (p.6-7)

Orthographe : Leçon c ou ç (p.6)

Mardi
27/11

Lecture : p.46-47.

Maths : Évaluation petits calculs +

et -

Lecture : p.46-47.

Vocabulaire : Évaluation familles de mots 

(V.6)

Grammaire : Leçon types de phrases (p.2)

QLM : Leçon sur « La Terre »

Jeudi
29/11

Lecture : p.50-51

Poésie : Continuer de 

l’apprendre 

Lecture : p.48-49.

Poésie : Continuer de l’apprendre 

Dictée : Préparée n°10

Poésie : Continuer de l’apprendre 

Conjugaison : Évaluation Présent être, avoir (p.14)

Vendredi
30/11

Lecture : p.50-51

Géométrie : Évaluation tracer à 

la règle.

Lecture : p.48-49.

Orthographe : Évaluation  a/à (O.7)

Conjugaison : Leçon verbes (C.2 et G.8 et 10)

Maths : Évaluation table du 3…

QLM : Leçon « L’évolution de l’Habitat ».

Gymnastique le jeudi après-midi (ballerines noires ou chaussettes).
Dictée préparée CE2 n°9 : Sur la glace, le patineur glisse et danse sans tomber. Nous lançons des grands bravos pour le 
féliciter depuis les gradins.



Classe des CE2-CM     :

CE2 CM

Lundi
26/11

●  apprendre les mots : nomade, 
sédentaire, une hutte, une grotte, une villa, un 
château fort, un paysan, un seigneur, un roi, un
immeuble 

● leçon c ou ç p.6

● leçon l’évolution de l’habitat

●  apprendre les mots : un polygone,
un triangle, un quadrilatère, un pentagone, un 
hexagone, un octogone, un parallélogramme, un 
losange, un rectangle, un carré + abrupt, 
mythomane, recenser

●  lire chapitres 1 et 2

●  revoir tables du 2, 3, 4, 5

Mardi
27/11

● leçon la Terre

● table du 3 par cœur 

● leçon les déterminants p.4

●  leçon le temps des rois

Jeudi 
29/11 ● leçon le présent p.14 (E) ●  lire chapitre 3

Vendredi
30/11

● dictée préparée 10 : Sur la glace, le 

patineur glisse et danse sans tomber. Nous lançons 

des grands bravos pour le féliciter depuis les gradins.

●  leçon les polygones p.6

● revoir préparation de dictée

Gymnastique le jeudi après-midi 


