
Devoirs de la semaine du 18 au 22   mars

Classe des CP-CE1-CE2     :

CP CE1 CE2

Lundi
18/03

Lecture : p.104-105.

Dictée : douche, mardi, bidon, corde, 

rondelle. 

Il se lave le « bidon » sous la douche.

Lecture : p.90-91.

Dictée : école, carte, camarade, bateau, homme.

J’ai plein de camarades à l’école. Tous les hommes 

sont montés sur le bateau.

Dictée : les Avanchers-Valmorel, Chef-lieu, le 
Fey-dessus, le Fey-dessous, la Grange, le 
Cornet, la Charmette, le Crey, le Meiller, 
Quarante Planes
Grammaire : Leçon sur le groupe sujet (p.3)

Mardi
19/03

Lecture : p.106-107.
Lecture : p.90-91.

Maths :  Leçon multiplication (Calc. 13 et 14)
Orthographe : Évaluation on, ont et a, as ou à (p.7) 

Jeudi
21/03

Lecture : p.106-107.

Maths : Dictée de nombres → 59.

Lecture : p.92-93.

Conjugaison : Leçon futur verbes être et avoir (C.10)

Dictée préparée n°21

Conjugaison : Leçon sur le futur (p.15)

Vendredi
22/03

Lecture : p.108-109.

Poésie : Continuer d’apprendre «La 

gelée» .

Lecture : p.92-93.

Poésie : Continuer d’apprendre «Il a neigé» .

Orthographe : Évaluation son / sont (O.7)

Lecture : chapitre 1 « Un fabuleux chapeau »

Maths : Évaluation retirer 9.

Poésie : Continuer d’apprendre : « A Aurore »

Acrogym mardi matin

Dictée préparée n°21 : Il y a beaucoup de bruit quand je vais à la ville. Je préfère me balader à la montagne ou à la 
campagne. C'est bien plus reposant !



Classe des CE2-CM     :

CE2 CM

Lundi
18/03

● apprendre les mots : les Avanchers-Valmorel, 

Chef-lieu, le Fey-dessus, le Fey-dessous, la 

Grange, le Cornet, la Charmette, le Crey, le 

Meiller, Quarante Planes  

● leçon le groupe sujet p.3

●  apprendre les mots : un catholique, un 

protestant, l’édit de Nantes, Henri IV, Louis XIV, la 

monarchie absolue, le château de Versailles, une 

colonie, Jacques Cartier, un esclave   + saugrenu, 

dépecer, une éclipse

● lire chapitres 10 et 11

● leçon le temps des rois + revoir mots du 21/01

Mardi
19/03

● leçon on, ont et a, as, à p.7 (E)

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

Jeudi 
21/03

● dictée préparée 21 : Il y a beaucoup de bruit 

quand je vais à la ville. Je préfère me balader à la 

montagne ou à la campagne. C'est bien plus reposant !

● leçon le futur p.15

● leçon le passé composé p.18

● leçon le milieu urbain

Vendredi
22/03

● lire Un fabuleux chapeau chapitre 1
● lire chapitre 12 et 13

● leçon les familles de mots p.20 (E)

Acrogym le mardi matin


