
Devoirs de la semaine du 20 au 24   mai

Classe des CP-CE1-CE2     :

CP CE1 CE2

Lundi
20/05

Lecture : p.136-137.

Dictée : jeu, bijou, cage, pigeon, orangeade.

Le pigeon est dans une cage.

Lecture : p.128-129.

Dictée : chocolat, lavabo, kimono, autruche, saucisse,

taupe, seau, chapeau, poireau, ciseaux

J’enfile mon kimono pour faire du judo. 

J’utilise mes ciseaux pour découper mes étiquettes.

Dictée : un cycle de vie, un ovipare, un 

vivipare, un œuf, un embryon, une larve, 

une nymphe, un adulte, une métamorphose,

une mue.

Temps : Leçon sur la Préhistoire (suite)

Mardi
21/05

Lecture : p.138-139.

Maths : Dictée de nombres → 89.

Lecture : p.128-129.

Maths : Connaître la table du 3 par cœur (Calc.17)

Lecture : « Le cheval des cavernes » (chap. 4)

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

Jeudi
23/05

Lecture : p.138-139.

Géométrie : Évaluation triangle, rectangle, 

carré (reconnaître + connaître propriétés).

Lecture : p.130-131.

Grammaire/orthographe : Leçon adjectifs et 

accords (G.9 et O. 6)

Maths : Évaluation résolution de problèmes.

Espace : Leçon sur les Paysages (suite)

Orthographe : Leçon masculin / féminin (p.9)

Vendredi
24/05

Lecture : p.140-141.

Poésie : Connaître par cœur «Bonne fête 

maman»-Thi Anh.

Lecture : p.130-131

Poésie : Connaître par cœur «Bonne fête maman»-

Anonyme.

Calcul mental : enlever 11 (=enlever 1 puis 10)

Poésie : Connaître par cœur «Maman, 

printemps»-Anonyme.

Mardi et jeudi matin : piscine (pas de sport le lundi)



Classe des CE2-CM     :

CE2 CM

Lundi
20/05

● apprendre les mots : un cycle de vie, un 

développement direct ou indirect, une croissance 

continue ou discontinue, une métamorphose, un œuf, 

une larve, une nymphe, un adulte 

● leçon masculin-féminin p.9

● leçon la Préhistoire 

●  apprendre les mots : un cycle de vie, un 

développement direct ou indirect, une croissance continue 

ou discontinue, une métamorphose, un œuf, une larve, une 

nymphe, un adulte   + un autodidacte, une infraction, 

le strabisme

● leçon leur leurs p.8

● leçon le temps de la Révolution

Mardi
21/05

● leçon les cycles de vie des animaux
● lire chapitre 5

● leçon Les cycles de vie des animaux

Jeudi 
23/05

● leçon l’imparfait p.16 (E)

● leçon les paysages de France

● leçon l’imparfait p.16 + le passé simple p.17

● revoir la préparation de dictée

Vendredi
24/05

● lire le cheval des cavernes chap.4 ● leçon les calculs de décimaux p.4 et 5 (E)

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


