
Devoirs de la semaine du 29 avril au 3   mai

Classe des CP-CE1-CE2     :

CP CE1 CE2

Lundi
29/04

Lecture : p.122-123.

Dictée : roi, voiture, mouchoir, poisson, froid. 

Elle a trois poissons.

Lecture : p.116-117.

Dictée : table, classe, cloche, plume, plus.

Il n’y a plus de tables dans la classe. 

La cloche de l’école sonne la fin de la classe.

Dictée : Mots invariables 9 (p.12)

Maths : Leçon sur la multiplication à 1 et 2 

chiffres (p.2)

Mardi
30/04

Lecture : p.122-123.

Maths : Évaluation moitiés → 20 = 10 + 10

Lecture : p.116-117.

Maths : Évaluation addition posée avec et sans 

retenue (Calc .8 et 9)

Lecture : « Le cheval des cavernes » (chapitre1)

Maths : Évaluation table du 7

Jeudi
02/05

Lecture : p.124-125.
Lecture : p.118-119.

Maths : Évaluation tables du 2 et 5 (calc.16)

Vocabulaire : Évaluation sur les familles de mots

(p.19)

Dictée préparée 23

Vendredi
03/05

Lecture : p.124-125.

Poésie : Par cœur « Le printemps ».

Lecture : p.118-119.

Poésie : Par cœur « Bonjour ».

Orthographe : Leçon son / sont (p.7)

Poésie : Par cœur « Joie du printemps ».

Jeux collectifs lundi matin 

Dictée préparée n°23 : très, il fait, la joie, verser, le lait, sauter, le petit déjeuner, la journée, manger, des croquettes, donner, parfois, du saucisson



Classe des CE2-CM     :

CE2 CM

Lundi
29/04

● apprendre les mots invariables 9 p.12 

● leçon son ou sont p.7

●  apprendre les mots invariables 9 p.12  + 

belliqueux, une pisciculture, pasteuriser 

● revoir leçon l’aire p.11 (E)

Mardi
30/04

● leçon la multiplication p.2 ● leçon les nombres décimaux p.4 (E)

Jeudi 
02/05

● dictée préparée 23 : très, il fait, la joie, verser,

le lait, sauter, le petit déjeuner, la journée, 

manger, des croquettes, donner, parfois, du 

saucisson

● leçon le milieu urbain + carte (E) 

● revoir les mots 4 du répertoire (sens + 

orthographe) (E) 

Vendredi
03/05

 ● leçon les familles de mots p.20 (E)

● lire le cheval des cavernes chap.1

● lire La petite joueuse d’échecs p.5 à 12

● leçon les solides p.8

SPORT le lundi matin (rugby pour les CM et jeux collectifs pour les CE2)


