
Devoirs de la semaine du 11 au 15   février

Classe des CP-CE1-CE2     :

CP CE1 CE2

Lundi
11/02

Lecture : p.90-91.

Dictée : police, cinéma, leçon, chat, 

bouchon, chaude

Lecture : p.76-77.

Dictée : feuille, feuillage, feuilleter, jardin, 

jardinier, jardinage, lait, laitage, laitière, laiterie

Dans mon jardin, le feuillage des arbres est 

magnifique.

Dictée : mots invariables n°7 (p.12)

Grammaire : Évaluation types et formes de phrases 

(p.2)

Mardi
12/02

Lecture : p.90-91.

Maths: Évaluation calculs en ligne +/-.

Lecture : p.76-77.

Géométrie :  Évaluation angle droit, triangle 

rectangle et symétrie (Géom.11, 12 et 13)

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

Orthographe : Leçon on ou ont (p.7) 

Jeudi
14/02

Lecture : p.92-93.

Maths: Évaluation doubles → 10+10 

par cœur. 

Lecture : p.78-79.

Grammaire : Évaluation masculin / féminin + 

singulier/pluriel des noms (G.5 et 6).

Dictée préparée n°18

QLM : Évaluation la Terre

Vendredi
15/02

Lecture : p.92-93.

Poésie : Continuer de l’apprendre. 

Lecture : p.78-79.

Poésie : Continuer de l’apprendre.

Orthographe : Évaluation m devant m, b, p (O.5)

Poésie : A connaître par cœur.

QLM :  Leçon L’évolution de l’écriture

Maths : Évaluation ajouter / retirer des centaines.

Lutte lundi matin

Dictée préparée n°18: On regarde les voitures qui arrivent à la station de ski. Les touristes ont loué des chaussures, des skis 
et des bâtons.



Classe des CE2-CM     :

CE2 CM

Lundi
11/02

 ● apprendre les mots invariables 7 p.12

  ● leçon on ou ont p.7

●  apprendre les mots invariables 7 p.12 + la 

pesanteur, déconfit, s’accoutumer

● leçon les fractions p.3 (E)

● revoir tables du 6, 7, 8, 9 (E)

Mardi
12/02

● leçon types et formes de phrase p.2 (E)

● leçon le cercle p.7 (E)

● leçon les compléments de phrase p.3, 

la/là/l’a p.8, singulier-pluriel p.9 (E)

● leçon le cercle p.7, les angles p.8 (E)

Jeudi 
14/02

● dictée préparée 18 : On regarde les 

voitures qui arrivent à la station de ski. Les 

touristes ont loué des chaussures, des skis et des

bâtons.

● leçon la Terre (E)
Vendredi

15/02

Lutte lundi matin


