
Devoirs de la semaine du 10 au   14 décembre

Classe des CP-CE1-CE2     :

CP CE1 CE2

Lundi
10/12

Lecture : p.56-57.

Dictée : bé, dé, pé, lé, té, mé, né, 

ré., le bébé, le nez.

Lecture : « Le loup qui voulait... » - chapitre. 1

Dictée : maman, enfant, pyjama, date, 

fête. Les enfants font la fête en pyjama. 

Maman et papa ont deux enfants.

Dictée : des vêtements, de la peau, une 

aiguille, tanner, tisser, une tunique, un paysan,

la noblesse, le nylon, une usine textile

Grammaire : Évaluation types de phrases (p.2)

Mardi
11/12

Lecture : p.56-57.

Maths-Géométrie : Évaluation 

relier des points dans l’ordre.

Lecture :  chapitre.2

Vocabulaire : Leçon Alphabet (V.1 et 2)

Lecture : Lire le livre p. 35-40

Orthographe : Leçon il ou ill (p.6)

QLM : Leçon sur « La Terre -les déserts » (suite)

Jeudi
13/12

Lecture : p.58-59.

Poésie : Commencer à 

l’apprendre.

Lecture : chapitre.3

Poésie : Commencer à l’apprendre.

Dictée : Préparée n°12

Poésie : Commencer à l’apprendre.

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

Vendredi
14/12

Lecture : p.58-59.

Maths : Évaluation orale 

comptine numérique jusqu’à 29.

Lecture : chapitre.4

Orthographe : Leçon La lettre c (O.2)

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

Lecture : Lire le livre p. 42-52

QLM : Leçon « L’évolution des transports».

Géométrie : Évaluation polygones et quadrilatères 

(p.6-7)

Gymnastique le jeudi après-midi (ballerines noires ou chaussettes).
Dictée préparée CE2 n°11: Une grenouille et un écureuil jouent avec des abeilles sous le soleil. Dans la paille, une 
petite fille les regarde avec attention.



Classe des CE2-CM     :

CE2 CM

Lundi
10/12

●  apprendre les mots : des vêtements, de la 

peau, une aiguille, tanner, tisser, une tunique, un 

paysan, la noblesse, le nylon, une usine textile

● lire le livre p.35 à 40

● leçon il ou ille p.6

●  apprendre les mots :Hauts de France, 

Normandie, Bretagne, Grand Est, Île de France, Centre-

Val de Loire, Pays de la Loire, Bourgogne-Franche-

Comté, Nouvelle Aquitaine, Provence-Alpes-Côte d'Azur,

Occitanie, Corse  + une polémique, un gringalet, limpide

●  lire chapitre 7

●  leçon carte des régions

●  revoir tables du 2, 3, 4, 5
Mardi
11/12 ● leçon les types de phrase p.2 (E) ●  leçon les déterminants p.4

Jeudi 
13/12 ● lire le livre p.42 à 52 ●  leçon le présent  p.14 (E)

Vendredi
14/12

● dictée préparée 12 : Une grenouille et un 

écureuil jouent avec des abeilles sous le soleil. Dans 

la paille, une petite fille les regarde avec attention.

● leçon polygones et quadrilatères p.6-7 

(E) 

●  commencer à apprendre la poésie

● leçon les triangles p.7

● leçon le groupe sujet p.3, les déterminants 

p.4, ces, ses, c’est p.7 (E)

●  commencer à apprendre la poésie

Gymnastique le jeudi après-midi 


