
Devoirs de la semaine du 25 au 29   mars

Classe des CP-CE1-CE2     :

CP CE1 CE2

Lundi
25/03

Lecture : p.108-109.

Dictée : tante, dimanche, banc, 

tambour, ampoule. 

Mon tambour est sur le banc.

Lecture : p.94-95.

Dictée : épée, téléphone, année, fée, papier, cahier, 

premier, dernier, nez, assez.

J’étais le premier au slalom. Mais j’étais le 

dernier au boardercross.

Dictée : le secteur, une pile, une batterie, une 
ampoule, un culot, un plot, une borne, une lame,
un fil, un interrupteur, un circuit.
Lecture : chapitres 2 et 3 « Un fabuleux chapeau »

Mardi
26/03

Lecture : p.110-111.

Lecture : p.94-95.

Maths :  Évaluation multiplication (Calc. 13 et 14)

Grammaire : Évaluation Groupe Sujet (G.11)

Grammaire : Leçon sur le groupe sujet (p.3) 

Conjugaison : Leçon sur le futur (p.15)

Jeudi
28/03

Lecture : p.110-111.

Maths : Évaluation addition de 2 

nombres à 2 chiffres (dessin).

Lecture : p.96-97.

Conjugaison : Évaluation futur verbes être et avoir 

(C.10)

Anglais : Évaluation orale vocabulaire *

Vocabulaire : Leçon familles de mots (p.19)

Vendredi
29/03

Lecture : p.114-115.

Poésie : Connaître par cœur « La 

gelée » .

Lecture : p.96-97.

Poésie : Connaître par cœur « Il a neigé ».

Vocabulaire : Évaluation synonymes (V.5)

Lecture : chapitre 4 « Un fabuleux chapeau »

Maths : Table du 7.

Poésie : Connaître par cœur : « A Aurore »

Acrogym mardi matin
Dictée préparée n°22 : X 



Classe des CE2-CM     :

CE2 CM

Lundi
25/03

● apprendre les mots :  la vapeur d’eau, la 

solidification, la fusion, la vaporisation, la 

condensation, le cycle de l’eau, l’infiltration, une 

nappe phréatique, les eaux usées, une station 

d’épuration

● lire chapitres 2 et 3

● leçon les différents états de l’eau (E)

●  apprendre les mots : la vapeur d’eau, la 

solidification, la fusion, la vaporisation, la condensation, 

le cycle de l’eau, l’infiltration, une nappe phréatique, les 

eaux usées, une station d’épuration  + débusquer, 

claustrophobe, une carlingue

● revoir tables du 6, 7, 8, 9

● leçon les différents états de l’eau (E)

Mardi
26/03

● table du 7

● leçon mon milieu de vie
● leçon le milieu urbain + carte

Jeudi 
28/03 ● vocabulaire d’anglais à l’oral * (E) ● revoir préparation de dictée 9

Vendredi
29/03

Acrogym le mardi matin


