
Devoirs de la semaine du 8 au 12   avril

Classe des CP-CE1-CE2     :

CP CE1 CE2

Lundi
08/04

Lecture : p.118-119.

Dictée : fil, farine, fête, photo, téléphone. 

C’est le fil de mon téléphone.

Lecture : p.106-107.

Dictée : heure, couleur, chanteur, docteur, fleur,

œuf, bœuf, sœur, coeur, œil

Le docteur regarde mon œil. Les fleurs sont 

de toutes les couleurs.

Dictée : un chalet, du bois, un torrent, le 
Morel, une rivière, l’Isère, un fleuve, le 
Rhône, l’élevage, le tourisme.
Lecture : Évaluation « Un fabuleux chapeau ».

Mardi
09/04

Lecture : p.118-119.

Maths : Évaluation écriture littérale nombres → 

dix (relier)

Lecture : p.108-109.

Maths : Table du 5 par cœur (Calc. 16)

Conjugaison : Évaluation générale futur 1er 

groupe, être et avoir (C.9 et 10)

Conjugaison : Évaluation sur le futur (p.15)

Maths : Évaluation tables du 4, 6 et 7

Jeudi
11/04

Lecture : p.120-121.

Lecture : p.110-111.

Grammaire : Évaluation Accord Sujet / Verbe 

(G. 8, 10 et 11)

Grammaire : Évaluation Groupes sujets (p.3)

Géométrie :  Évaluation symétrie

Vendredi
12/04

Lecture : p.120-121.

Poésie : Continuer à apprendre « Le printemps ».

Lecture : p.112-113.

Vocabulaire : Évaluation contraires et 

synonymes (V.4 et 5)

Poésie : Continuer à apprendre « Bonjour ».

QLM : Leçon sur les grandes périodes de 

l’histoire.

Poésie : Continuer à apprendre « Joie du 

printemps ».

Acrogym mardi matin + spectacle le jeudi Dictée préparée n°23 : X



Classe des CE2-CM     :

CE2 CM

Lundi
08/04

● apprendre les mots : un chalet, du bois, un 

torrent, le Morel, une rivière, l’Isère, un fleuve, 

le Rhône, l’élevage, le tourisme 

● lire chapitres 7 et 8

● leçon les grandes périodes de la frise

●  apprendre les mots : un nombre décimal, une 

unité, une dizaine, une centaine, un dixième, un 

centième, un millième, l’aire, une longueur, une 

largeur  + excentrique, un stéréotype, susurrer 

● revoir leçon l’aire p.11

Mardi
09/04

● leçon le groupe sujet p.3 (E)

● revoir tables du 4, 6, 7 (E)

● revoir les tables du 2 à 9 (dans le sens de la 

division)

Jeudi 
11/04

● leçon le futur p.15 (E)

Vendredi
12/04

SPORT le mardi matin (acrogym) + spectacle JEUDI


