
Devoirs de la semaine du 4 au 8   février

Classe des CP-CE1-CE2     :

CP CE1 CE2

Lundi
04/02

Lecture : p.84-85.

Dictée : savon, soupe, ski, souris. 

Il est sur les skis.

Lecture : p.72-73.

Dictée : lapin, sapin, chemin, jardin, matin.

Il y a des lapins dans mon jardin. Les sapins 

poussent le long du chemin.

Orthographe : Évaluation Contraires (V.4)

Dictée : les Alpes, l’Himalaya, l’Everest, les 

Andes, Paris, New York, Rio de Janeiro, 

Pékin, Le Caire, Sydney

Maths : Entraînement ajouter des centaines.

Grammaire : Leçon types et formes de phrases (p.2)

Mardi
05/02

Lecture : p.86-87.

Lecture : p.72-73.

Maths :  Évaluation addition posée avec et sans 

retenue (Calc.8 et 9)

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

Géométrie : Évaluation le cercle (p.7) 

QLM : leçon la Terre

Jeudi
07/02

Lecture : p.86-87.

Maths: Évaluation doubles → 10+10 

par cœur. 

Lecture : p.74-75.

Grammaire : Leçon singulier/pluriel des noms (G.6).

Dictée préparée n°17

QLM :  Leçon l’évolution de la santé

Vendredi
08/02

Lecture : p.88-89.

Poésie : Commencer à l’apprendre. 

Lecture : p.74-75.

Poésie : Commencer à l’apprendre.

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

Poésie : Commencer à l’apprendre.

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

Lecture : Évaluation sur la Lettre

Lutte lundi matin

Dictée préparée n°17: Le guépard et la girafe sont des animaux d'Afrique. Le gorille et la guenon vivent en Amérique du Sud. Les 
kangourous habitent en Australie et les pingouins au Pôle Nord.



Classe des CE2-CM     :

CE2 CM

Lundi
04/02

 ● apprendre les mots : les Alpes, 

l’Himalaya, l’Everest, les Andes, Paris, New 

York, Rio de Janeiro, Pékin, Le Caire, Sydney

  ● leçon la Terre

●  apprendre les mots + indemniser, abdiquer, 

un traquenard

● leçon singulier-pluriel p.9

● leçon le temps des rois

Mardi
05/02 ● leçon types et formes de phrase p.2 ● leçon les compléments de phrase p.3

Jeudi 
07/02

● leçon le présent verbes du 2ème groupe 

p.14 + leçon g, ge, gu p.6 (E)

● dictée préparée 17 : Le guépard et la girafe

sont des animaux d'Afrique. Le gorille et la 

guenon vivent en Amérique du Sud. Les 

kangourous habitent en Australie et les 

pingouins au Pôle Nord.

● leçon l’évolution de la santé

● leçon l’imparfait p.16 (E)

● revoir préparation de dictée

● leçon le milieu urbain + carte

Vendredi
08/02

Lutte lundi matin


