
Devoirs de la semaine du 3 au   7 décembre

Classe des CP-CE1-CE2     :

CP CE1 CE2

Lundi
03/12

Lecture : p.52-53.

Dictée : ba, bi, bo, bu, be, bou, bon,

une robe, un barbu.

Lecture : p.50-51.

Dictée : volcan, lave, cratère, magma, 

éruption. Le volcan est en éruption. La 

lave s’écoule.

Dictée : un polygone, un triangle, un 

quadrilatère, un pentagone, un hexagone, 

un octogone, un côté, un sommet, un 

rectangle, un carré

Grammaire : Leçon types de phrases (p.2)

Géométrie : Leçon polygones (p.6-7)

Mardi
04/12

Lecture : p.52-53.

Maths : Évaluation dictée 

nombres 10 → 20

Lecture : p.50-51.

Vocabulaire : Leçon Alphabet (V.1 et 2)

Lecture : Lire le livre p. 21-26

QLM : Leçon sur « La Terre » (suite)

Jeudi
06/12

Lecture : p.54-55

Poésie :A connaître par cœur.

Lecture : p.52-53.

Poésie : A connaître par cœur.

Dictée : Préparée n°11

Poésie : A connaître par cœur.

Conjugaison : Leçon Présent verbes 1er gr. (p.14)

Vendredi
07/12

Lecture : p.54-55

Géométrie : Évaluation 

« Reproduire une figure d’après 

des points ».

Lecture : p.52-53.

Orthographe : Leçon La lettre s (O.1)

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

Lecture : Lire le livre p. 28-33

QLM : Leçon « L’évolution des vêtements ».

Gymnastique le jeudi après-midi (ballerines noires ou chaussettes).
Dictée préparée CE2 n°11: Je suis une petite fille courageuse. J'ai toujours envie de me dépasser. Mon frère est très 
peureux. Nous sommes vraiment différents.



Classe des CE2-CM     :

CE2 CM

Lundi
03/12

●  apprendre les mots : un polygone

un triangle, un quadrilatère, un pentagone, un hexagone, un 

octogone, un côté, un sommet, un rectangle, un carré

● lire le livre p.21 à 26

● leçon l’évolution des vêtements

●  apprendre les mots : une commune, un maire, les 

Avanchers-Valmorel, un conseil municipal, un département, la 

Savoie, une région, Auvergne-Rhône-Alpes, la Communauté de 

Communes des Vallées d’Aigueblanche + un lombric, un 

pince-sans-rire, tanner

●  lire chapitres 4 et 5

●  leçon le découpage administratif de la France

Mardi
04/12

● leçon les types de phrase p.2 ●  leçon le groupe sujet p.3

Jeudi 
06/12

● leçon le présent verbes du 1er groupe p.14

● lire le livre p.28 à 33

●  leçon le présent verbes du 3ème groupe

●  lire chapitre 6

Vendredi
07/12

● dictée préparée 11 : Je suis une petite fille 

courageuse. J'ai toujours envie de me dépasser. Mon frère est 

très peureux. Nous sommes vraiment différents.

Gymnastique le jeudi après-midi 


