
Devoirs de la semaine du 11 au 15   mars

Classe des CP-CE1-CE2     :

CP CE1 CE2

Lundi
11/03

Lecture : p.100-101.

Dictée : volet, poulet, tabouret, violet, 

robinet. Mon tabouret est violet.

Lecture : p.86-87.

Dictée : élève, tête, aimer, maison, reine, neige, 

herbe, mercredi, lunettes, assiette.

Mercredi, il y a avait encore de la neige dans 

l’herbe. Cette reine porte des lunettes vertes.

Dictée : mots invariables n°8 p.12

Mardi
12/03

Lecture : p.100-101.

Maths: Évaluation Doubles → 10+10.

Lecture : p.86-87.

Maths :  Leçon multiplication (Calc. 13 et 14)

Maths : Évaluation la Multiplication(p.2)

Orthographe : Leçon a, as ou à (p.7) 

Jeudi
14/03

Lecture : p.102-103.

Géométrie : Évaluation reproduction 

sur quadrillage

Lecture : p.88-89.

Conjugaison : Leçon futur verbes 1er gr. (C.9)

Dictée préparée n°20

Conjugaison : Leçon sur le futur (p.15)

Vendredi
15/03

Lecture : p.104-105.

Poésie : Commencer à apprendre «La

gelée» .

Lecture : p.88-89.

Poésie : Commencer à apprendre «Il a neigé» .

Orthographe : Leçon son / sont (O.7)

Poésie : Continuer d’apprendre : « A Aurore »

Maths : Table du 6 à apprendre.

Acrogym mardi matin

Dictée préparée n°19: Je suis à la piscine. J’ai pris mon masque et mon tuba. Tu as mis ta bouée en forme de crocodile. On va bien s’amuser.



Classe des CE2-CM     :

CE2 CM

Lundi
11/03

● apprendre les mots invariables 8 p.12 

● leçon a, as, à p.7

●  apprendre les mots invariables 8 p.12

● lire chapitres 5, 6, 7 et 8

● revoir tables du 2, 3, 4, 5

Mardi
12/03

● leçon la multiplication p.2 (E)

● table du 6
● leçon le temps des rois

Jeudi 
14/03

● dictée préparée 20 : Je suis à la piscine. J'ai pris 

mon masque et mon tuba. Tu as aussi une bouée en 

forme de crocodile. On va bien s'amuser.

● leçon le futur p.15

● dictée préparée 8

● leçon le milieu urbain

Vendredi
15/03

● lire chapitre 9

Acrogym le mardi matin


