
Devoirs de la semaine du 12 au   16 novembre

Classe des CP-CE1-CE2     :

CP CE1 CE2

Lundi
12/11

Lecture : p.36-37.

Dictée : ta, ti, tu, to, té, tal, til,

tur, tor.

une tulipe, une tortue, la tarte

Lecture : p.36-37

Dictée : père, poupée, pomme, pipe, poule.

La poule mange de la pomme.

Dictée : mots invariables n°3 p.12

Orthographe : Leçon s ou ss (p.6)

Mardi
13/11

Lecture : p.38-39

Maths : évaluation nombres 

comme Dédé et Picbille → 10

Lecture : p.36-37

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

Lecture : Evaluation sur l’ordre 

chronologique

Maths : Table du 5 par cœur (p.13)

Jeudi
15/11

Lecture : p.38-39

Poésie : à connaître par cœur 

Lecture : p.38-39

Poésie : à connaître par cœur 

Vocabulaire : Leçon familles de mots (V.6)

Dictée : Préparée n°8

Poésie : à connaître par cœur 

QLM : Lire leçon « La Terre »

Vendredi
16/11

Lecture : p.40-41

Maths : dictée de nombres → 20

Lecture : p.38-39

Géométrie : Leçon polygones (Géom.9, 10 et 11)
Maths : Evaluation nombres → 9 999.

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

Dictée préparée CE2 n°8 :  Dans la cuisine, ma mère prépare du jus de raisins. Elle presse puis enlève 
la mousse du dessus. Elle verse la boisson dans une bouteille.



Classe des CE2-CM     :

CE2 CM

Lundi
12/11

●  apprendre les mots invariables 

3 p.12

●  leçon s ou ss p.6

●  apprendre les mots invariables 3 

p.12

●  leçon masculin-féminin p.9

Mardi
13/11 ● table du 5 par cœur ●  leçon la multiplication p.2 (E)

Jeudi 
15/11 ● leçon la Terre

●  leçon le présent p.14 

●  leçon le découpage administratif 

de la France

Vendredi
16/11

● dictée préparée 8 : Dans la cuisine, 

ma mère prépare du jus de raisins. Elle presse

puis enlève la mousse du dessus. Elle verse la 

boisson dans une bouteille.

● préparation de dictée 4

Gymnastique le jeudi après-midi 


