
Devoirs de la semaine du 21 au   25 janvier

Classe des CP-CE1-CE2     :

CP CE1 CE2

Lundi
21/01

Lecture : p.74-75.

Dictée : vite, vélo, volé, vitre. Il a volé 

un vélo.

Lecture : p. 64-65.

Dictée : poisson, maison, garçon, mouton, bonbon, 

bombe, pompe, pompon, ombre, tomber

Ce petit garçon a deux poissons dans sa maison. 

Tous les bonbons sont tombés.

Dictée : océan Arctique, océan Atlantique, océan

Pacifique, océan Indien, océan Antarctique, 

l’Amazonie, un désert, le Sahara, un oasis, la 

banquise 

Grammaire :  Leçon les formes de phrases (p.2)

Mardi
22/01

Lecture : p.76-77.

Maths: Évaluation dictée de nombres 

en chiffres → 30.

Lecture : p. 64-65.

Maths :  Leçon addition posée (Calc.8 et 9)

Conjugaison : Leçon Présent verbes en -ir (p.14)

Maths : Entraînement retrancher des dizaines

Jeudi
24/01

Lecture : p.78-79.

Poésie : Continuer de l’apprendre

Lecture : p. 66-67.

Conjugaison : Leçon Présent verbes 1er groupe (C.5)

Poésie : Continuer de l’apprendre

Dictée préparée n°15

Poésie : Continuer de l’apprendre

Vendredi
25/01

Lecture : p.78-79.

Maths : Lire leçon écriture littérale 

nombres → vingt (8 et 15).

Lecture : p. 66-67.

Orthographe : Leçon on/ont (O.7)

Maths : Entraînement ajouter/retrancher des dizaines

Orthographe : Leçon g ou gu (p.6)

Pas de lutte ce lundi matin.

Dictée préparée n°15 : Pour mon anniversaire, mes parents préparent un gros gâteau à la groseille avec une bouteille d’orangeade. J’installe des bougies 
dessus et nous mangeons tous ensemble.



Classe des CE2-CM     :

CE2 CM

Lundi
21/01

●  apprendre les mots : océan Arctique,, océan 

Atlantique, océan Pacifique, océan Indien, océan 

Antarctique, l’Amazonie, un désert, le Sahara, un 

oasis, la banquise

● leçon g ou ge p.6

●  apprendre les mots : le Moyen Age, un seigneur, un 

paysan, Louis IX, Saint Louis, François 1er, la Renaissance, 

Léonard de Vinci, la Joconde, un château de la Loire + 

futile, xénophobe, une mansarde

●  leçon la, là, l’a, l’as p.8

Mardi
22/01

● leçon les formes de phrase p.2 ● table du 8

Jeudi 
24/01

● dictée préparée 15 : Pour mon anniversaire, mes 

parents préparent un gros gâteau à la groseille avec 

une bouteille d'orangeade. J'installe des bougies 

dessus et nous mangeons tous ensemble. 

● leçon le présent verbes du 2ème groupe p.14

● leçon l’imparfait p.16

Vendredi
25/01

● table du 9

Pas de lutte cette semaine


