
Devoirs de la semaine du 6 au 10   mai

Classe des CP-CE1-CE2     :

CP CE1 CE2

Lundi
06/05

Lecture : p.126-127.

Dictée : dessin, main, peinture, timbre, faim, 

parfum.

C’est une belle peinture.

Lecture : p.120-121.

Dictée : lapin, jardin, chemin, cinq, vingt, 

timbre, demain, maintenant, lundi, peintre.

Des lapins courent sur le chemin de mon 

jardin. Hier, j’ai acheté vingt timbres à la 

Poste.

Dictée : une opération, un résultat, une 

égalité, une addition, une somme, une 

soustraction, une différence, une 

multiplication, un produit, une division

Mardi
07/05

Lecture : p.130-131.

Maths : Évaluation dictée de nombre → 60

Lecture : p.120-121.

Grammaire : Leçon sur les adjectifs (G. 9)

Lecture : « Le cheval des cavernes » (chapitre2)

Maths : Évaluation techniques opératoires +, -, x

(p.1 et 2)

Jeudi
09/05

Lecture : p.130-131.
Lecture : p.122-123.

Maths : Leçon soustraction posée(calc.12)
Conjugaison : Leçon sur l’imparfait (p.16)

Vendredi
10/05

Lecture : p.132-133.

Poésie : Commencer à apprendre «Bonne fête 

maman»-Thi Anh.

Lecture : p.122-123.

Poésie : Commencer à apprendre «Bonne fête 

maman»-Anonyme.

Orthographe : Évaluation lettre finale muette et

son / sont (p.6 et 7)

Poésie : Commencer à apprendre «Maman, 

printemps»-Anonyme.

Lundi matin : Jeux collectifs en extérieur 

Dictée préparée n°24 : x



Classe des CE2-CM     :

CE2 CM

Lundi
06/05

● apprendre les mots : une opération, un résultat, 

une égalité, une addition, une somme, une 

soustraction, une différence, une multiplication, un 

produit, une division

●  apprendre les mots : un solide, une sphère, un 

cylindre, un cône, un cube, un pavé, une pyramide, un 

sommet, une face, une arête, un patron 

Mardi
07/05

● leçon l’imparfait p.16

● leçon les techniques opératoires p.1 et 2 (E)

● lire La petite joueuse d’échecs p.12 à la fin du 

chapitre 1

Jeudi 
09/05

● leçons lettre finale muette + son/sont p.6 et 7 

(E)

● leçon le passé simple p.17

● revoir la préparation de dictée

Vendredi
10/05

 ● lire le cheval des cavernes chapitre 2 ● lire La petite joueuse d’échecs chapitre 2

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


