
Devoirs de la semaine du 28 janvier au   1  er   février

Classe des CP-CE1-CE2     :

CP CE1 CE2

Lundi
28/01

Ski Courchevel Ski Courchevel Ski Courchevel

Mardi
29/01

Lecture : p.82-83.

Dictée : âne, renard, mouton, biberon.

C’est un âne marron.

Lecture : p.70-71.

Dictée : savon, souris, seau, salle, sport, ski, sac, 

mousse, tissu, tasse. J’ai un beau sac de sport. 

Tous les samedis, je fais du ski à Valmorel.

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

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

Géométrie : leçon le cercle (p.7)

Jeudi
31/01

Lecture : p.82-83.

Maths: Évaluation dictée de nombres 

en chiffres → 30.

Lecture : p. 70-71.

Conjugaison : Évaluation Présent verbes 1er groupe 

(C.5).

Dictée préparée n°16

QLM :  Leçon l’évolution de l’alimentation

Vendredi
01/02

Lecture : p.84-85.

Poésie : A connaître par cœur. 

Poésie : A connaître par cœur. 

Orthographe : Évaluation on/ont (O.7)

Maths : Table du 4

Orthographe : Leçon g ou ge et g ou gu (p.6)

Production écrits : Leçon sur la lettre

Lutte jeudi matin.

Dictée préparée n°16 : Les camions roulent trop vite sur cette route. Un policier ralentit la circulation. Les conducteurs obéissent et 
la route est moins dangereuse.



Classe des CE2-CM     :

CE2 CM

Lundi
28/01 Ski journée  Ski journée

Mardi
29/01

● leçon g ou ge + g ou gu p.6

● table du 4

● leçon les différents états de l’eau

●  apprendre les mots manigancer, resquiller, 

un gendre

● revoir tables du 6, 7, 8, 9

● leçon les différents états de l’eau

Jeudi 
31/01

● dictée préparée 16 : Les camions roulent

trop vite sur cette route. Un policier 

ralentit la circulation. Les conducteurs 

obéissent et la route est moins dangereuse.

● leçon l’évolution de l’alimentation

● leçon l’imparfait p.16

● leçon le milieu urbain + carte

Vendredi
01/02

● leçon la lettre (E)

● leçon le cercle p.7
● leçon le cercle p.7

Pas de lutte cette semaine


