
Devoirs de la semaine du 4 au 8   mars

Classe des CP-CE1-CE2     :

CP CE1 CE2

Lundi
04/03

Lecture : p.94-95.

Dictée : dans, bien avec, mais, mère, 

tête, élève, palais, reine, aile.

C’est le palais de la reine mère.

Lecture : p.80-81.

Dictée : bébé, ballon, bonbon, bouche, robe.

Pour mon anniversaire, il y a beaucoup de ballons
et de bonbons. 
Le bébé a un biberon dans sa bouche.

Dictée : Louis Pasteur, un vaccin, les 
Égyptiens, un hiéroglyphe, du papyrus, 
Gutenberg, l'imprimerie, le téléphone, internet, 
les jeux olympiques

Mardi
05/03

Lecture : p.94-95.

Maths: Évaluation calculs en ligne 

10+10+...

Lecture : p.80-81.

Maths :  Table du 2 par cœur (Calc. 16)

Maths : Leçon la Multiplication(p.12)

Orthographe : Leçon on ou ont (p.7) 

Jeudi
07/03

Lecture : p.98-99.

Maths: Évaluation compter en 

groupant par 10.

Lecture : p.84-85.

Conjugaison : Évaluation verbes être et avoir au 

présent (C.3 et 4)

Dictée préparée n°19

QLM : Évaluation sur l’évolution de l’alimentation, la 

santé, l’écriture, la communication et les loisirs.

Vendredi
08/03

Lecture : p.98-99.

Poésie : A connaître par cœur : 

« L’homme préhistorique » (2§).

Lecture : p.84-85.

Poésie : A connaître par cœur : « L’homme 

préhistorique ».

Géométrie : Évaluation Se repérer sur un plan + 

Reproduire une figure sur quadrillage (Géom. 5 → 8)

Poésie : Commencer à l’apprendre : « A Aurore »

Maths : Évaluation ajouter / retirer des dizaines et 

des centaines.

Acrogym mardi matin

Dictée préparée n°19: Mon petit frère n’obéit jamais. Mes parents se fâchent et ils le punissent dans sa chambre jusqu’à l’heure du repas.



Classe des CE2-CM     :

CE2 CM

Lundi
04/03

● apprendre les mots : Louis Pasteur, un 

vaccin, les Égyptiens, un hiéroglyphe, du 

papyrus, Gutenberg, l'imprimerie, le téléphone, 

internet, les jeux olympiques

● leçon l’évolution de l’alimentation, la 

santé, l’écriture, la communication et les 

loisirs (E)

●  apprendre les mots : une heure de pointe, un 

quartier d’affaires, une usine, un ouvrier, la 

périphérie, une zone industrielle, Toulouse, Nice, 

Bordeaux, Nantes  + une aubaine, espiègle,

 abasourdir

● lire chapitres 1 et 2

● leçon le temps des rois

Mardi
05/03

● leçon la multiplication p.2 (E)

● leçon les différents états de l’eau
● leçon les différents états de l’eau

Jeudi 
07/03

● dictée préparée 19 : Mon petit frère n’obéit 

jamais. Mes parents se fâchent et ils le 

punissent dans sa chambre jusqu’à l’heure du 

repas.

● mots 3 du répertoire (sens + orthographe) 

(E)

● leçon le milieu urbain

Vendredi
08/03 ● lire chapitres 3 et 4

Acrogym le mardi matin


