
Devoirs de la semaine du 1  er   au 5   avril

Classe des CP-CE1-CE2     :

CP CE1 CE2

Lundi
01/04

Lecture : p.114-115.

Dictée : tente, parent, vent, ensemble, tempête. 

Il y a du vent, c’est la tempête.

Lecture : p.98-99.

Dictée : livre, branche, écriture, arbre, chèvre

Ma chèvre monte sur les branches de l’arbre. 

Il y a de belles écritures dans ce livre.

Dictée : la France, la Savoie, un massif 
montagneux, les Alpes, l’altitude, un 
alpage, un sommet, un glacier, un col, un 
pic.
Lecture : chapitres 5 et 6 « Un fabuleux 

chapeau »

Grammaire : Leçon Groupes sujets (p.3)

Mardi
02/04

Lecture : p.116-117.

Maths : Évaluation nombres → 60 (écrire et lire)

Lecture : p.102-103.

Maths :  Commencer à  apprendre la Table du 

5 (Calc. 16)

Grammaire : Évaluation Groupe Sujet (G.11)

Orthographe : Leçon lettre finale muette (p.6) 

Conjugaison : Leçon sur le futur (p.15)

Maths : révisions ajouter / retrancher 9

Jeudi
04/04

Lecture : p.116-117.

Poésie : Commencer à apprendre « Le 

printemps ».

Lecture : p.104-105.

Vocabulaire : Leçons contraires / synonymes 

(V.4 et 5)

Poésie : Commencer à apprendre « Bonjour ».

Lecture : chapitres 5 et 6 « Un fabuleux 

chapeau »

Poésie : Commencer à apprendre « Joie du 

printemps ».

Dictée préparée n°22

Vendredi
05/04

Cantonaux Valmorel Cantonaux Valmorel Cantonaux Valmorel

Acrogym mardi matin

Dictée préparée n°22 : sa cousine, les patins, lancer, la patinoire, sans faire attention, un peu le nez, ensemble, un concours



Classe des CE2-CM     :

CE2 CM

Lundi
01/04

● apprendre les mots : la France, la Savoie, un 

massif montagneux, les Alpes, l’altitude, un alpage, un 

sommet, un glacier, un col, un pic 

● lire chapitres 5 et 6

● leçon la lettre finale muette p.6

●  apprendre les mots : un loisir culturel , un parc 

d’attractions, un transport en commun, un tramway, la 

pollution, Strasbourg, Rennes, Grenoble, Montpellier, 

Reims  + soyeux, pulluler, un lotus

● leçon l’aire p.11

Mardi
02/04

● leçon les grandes périodes de la frise ● leçon le GN p.4 + l’accord dans le GN p.9-10 (E)

Jeudi 
04/04

● leçon le futur p.15

● dictée préparée 22 :  sa cousine, les patins, 

lancer, la patinoire, sans faire attention, un peu 

le nez, ensemble, un concours

● leçon le passé composé p.18 (E)

● revoir carte des villes françaises

Vendredi
05/04

Sortie ski Sortie ski

Acrogym le mardi matin


