
Devoirs de la semaine du 13 au 17   mai

Classe des CP-CE1-CE2     :

CP CE1 CE2

Lundi
13/05

Lecture : p.132-133.

Dictée : indien, chien, feu, cheveux, œuf, cœur.

Mon chien mange un œuf.

Lecture : p.124-125.

Dictée : noir, poire, soir, histoire, garçon

Le soir, on me raconte des histoires. Les 

garçons jouent à se faire peur dans le noir.

Dictée : le littoral, une mer, un océan, une 

côte rocheuse, une plage, une embouchure, un

port, un chalutier, un paquebot, un bateau 

de plaisance  

Temps : Leçon sur la Préhistoire

Mardi
14/05

Lecture : p.134-135.

Maths : Dictée de nombres → 79.

Lecture : p.124-125.

Maths : Commencer à apprendre la table du 3 

(calc.17)

Lecture : « Le cheval des cavernes » (chap. 3)

Conjugaison : Leçon sur l’imparfait (p.16)

Jeudi
16/05

Lecture : p.134-135.

Maths : Évaluation addition en ligne de 2 

nombres à 2 chiffres

Lecture : p.126-127.

Orthographe : Évaluation ou/où (O. 8)

Maths : Évaluation soustraction sans retenue 

(Calc.12)

Espace : Leçon sur les Paysages

Dictée préparée n°24

Vendredi
17/05

Lecture : p.136-137.

Poésie : Continuer à apprendre «Bonne fête 

maman»-Thi Anh.

Lecture : p.126-127.

Vocabulaire :  Évaluation différents sens d’un 

mot.

Poésie : Continuer à apprendre «Bonne fête 

maman»-Anonyme.

Maths : Leçon multiplier par 10, 100 et 1000 

(p.2)

Poésie : Continuer à apprendre «Maman, 

printemps»-Anonyme.

Lundi matin : Jeux collectifs en extérieur (tenue de sport)

Dictée préparée n°24 : poney, les meilleurs amis, le moment, chaque, attraper, un équipement, la prairie, un compagnon.



Classe des CE2-CM     :

CE2 CM

Lundi
13/05

● apprendre les mots : le littoral, une mer, un 

océan, une côte rocheuse, une plage, une embouchure, 

un port, un chalutier, un paquebot, un bateau de 

plaisance  

● leçon la Préhistoire 

●  apprendre les mots : une révolution, un philosophe, 

Louis XVI, un privilège, la noblesse, le clergé, le 

mécontentement, un cahier de doléances, une Constitution, 

le serment du Jeu de Paume  + cinéphile, dilapider, un 

prototype

● leçon le groupe verbal p.3

● leçon le temps de la Révolution

Mardi
14/05

● leçon les cycles de vie des animaux
● lire chapitre 3

● leçon Les cycles de vie des animaux

Jeudi 
16/05

● leçon l’imparfait p.16

● leçon les paysages de France
● leçon le passé simple p.17

Vendredi
17/05

● lire le cheval des cavernes chap.3

● préparation de dictée 24 : poney, les meilleurs 

amis, le moment, chaque, attraper, un équipement, la 

prairie, un compagnon

● lire chapitre 4

● leçon les solides p.8 (E)

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


