
Devoirs de la semaine du 14 au   18 janvier

Classe des CP-CE1-CE2     :

CP CE1 CE2

Lundi
14/01

Lecture : p.70-71.

Dictée : eau, beau, auto, haut, 

taureau. C’est un beau taureau.

Lecture : p. 60-61

Dictée : fille, pastille, rail, médaille, citrouille, 

grenouille, écureuil, feuille

La grenouille est sur une feuille de nénuphar.

Dictée : Mots invariables n°6 (p.12)

QLM : Leçons « La Terre ».

Mardi
15/01

Lecture : p.72-73.

Maths: Évaluation dictée de nombres 

en chiffres → 20.

Lecture : p. 60-61

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

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

Maths : Entraînement retrancher des dizaines

Jeudi
17/01

Lecture : p.72-73.

Poésie : Commencer à l’apprendre

Lecture : p. 62-63

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

Poésie : Commencer à l’apprendre

Dictée préparée n°14

Poésie : Commencer à l’apprendre

Vendredi
18/01

Lecture : p.74-75.

Maths : Evaluation écriture littérale 

nombres → dix.

Lecture : p. 62-63

Orthographe : Leçon on/ont (O.7)

Maths : Évaluation retrancher des dizaines

Chant : Apprendre les paroles d’« Un air de banjo »

Lutte le lundi matin (tenue de sport).

Dictée préparée n°14 : L'hiver s'installe doucement. La neige tombe et les pistes se recouvrent de blanc. Nous préparons notre luge 
et tu amènes la tienne.



Classe des CE2-CM     :

CE2 CM

Lundi
14/01

●  apprendre les mots invariables 6 p.12

● leçon la Terre

●  apprendre les mots invariables 6 p.12

● leçon singulier pluriel p.9

●  table du 7

Mardi
15/01 ● leçon les formes de phrase p.2 ● leçon la division p.2 (E)

Jeudi 
17/01

● dictée préparée 14 : L'hiver s'installe 

doucement. La neige tombe et les pistes se 

recouvrent de blanc. Nous préparons notre luge 

et tu amènes la tienne. 

● leçon l’imparfait p.16

● revoir préparation de dictée

Vendredi
18/01 ● apprendre les paroles d’un air de banjo ● apprendre les paroles d’un air de banjo

Sport (lutte) le lundi


