
Devoirs des semaine du 27 au 31   mai et du 3 au 7 juin

Classe des CP-CE1-CE2     :

CP CE1 CE2

Lundi
27/05

Lecture : p.140-141.

Dictée : gare, gomme, légume, bague, guitare.

Elle a perdu sa bague à la gare.

Lecture : p.132-133.

Dictée : maison, lait, saison, disque, équipe

À la maison, nous n’avons plus de lait. 

Dans la cour de récréation, nous jouons en équipe.

Dictée : mots invariables n°10 (p.12)

Mardi
28/05

Lecture : p.142-143.

Maths : Dictée de nombres → 89.

Lecture : p.132-133.

Maths : commencer à apprendre la table du 4 

(Calc.17)

Lecture : « Le cheval des cavernes » (chap. 5)

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



CP CE1 CE2

Lundi
03/06

Lecture : p.146-147.

Dictée : ligne, peigne, agneau, montagne, 

punition, récréation.

Je marche en montagne.

Lecture : p.134-135.

Dictée : ligne, signal, montagne, montagnard, 

campagne, campagnard, mignon, agneau, 

grognon, peigne

C’est un agneau trop mignon. Ce montagnard 

est très grognon.

Dictée : la Préhistoire, un vestige, une 

fouille, un archéologue, l’Homme de 

Tautavel, un outil, le feu, une sagaie, un 

propulseur, un harpon.

Temps : Leçon sur la Préhistoire (suite)

Mardi
04/06

Lecture : p.146-147.

Maths : Dictée de nombres → 100.

Lecture : p.134-135.

Maths : Connaître la table du 4 par cœur (Calc.17)

Lecture : « Le cheval des cavernes » (chap. 6 et

7)

Jeudi
06/06

Lecture : p.148-149.

Géométrie : Évaluation reproduire une figure 

avec un gabarit.

Lecture : p.136-137.

Maths : Évaluation sur l’heure.

Espace : Leçon sur les Paysages (suite)

Calcul mental : multiplier par 20, 30, 40…

Dictée préparée n° 25 : le champ, la terre, 

ensuite, elle amène, l’herbe haute, mais, 

l’interdiction

Vendredi
07/06

Lecture : p.148-149.

Poésie : Commencer à l’apprendre

Lecture : p.136-137.

Grammaire/orthographe : Évaluation adjectifs et 

accords (G.9 et O. 6)

Poésie : Commencer à l’apprendre

Orthographe : Leçon singulier / pluriel(p.9)

Poésie : Commencer à l’apprendre

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



Classe des CE2-CM     :

CE2 CM

Lundi
27/05

● apprendre les mots invariables 10 p.12

●  apprendre les mots invariables 10 p.12 + un cumulus, un 

molosse, translucide

● leçon le passé simple p.17 (E)

Mardi
28/05

● lire le cheval des cavernes chap.5 ● leçon les groupes dans la phrases p.3

CE2 CM

Lundi
03/06

● apprendre les mots : la Préhistoire, un vestige, une 

fouille, un archéologue, l’Homme de Tautavel, un outil,

le feu, une sagaie, un propulseur, un harpon

● leçon singulier-pluriel p.9

● leçon la Préhistoire 

● apprendre les mots : 14 juillet 1789, la Bastille, une 

prison, un député, l’abolition, la déclaration des droits de 

l’Homme et du Citoyen, une monarchie, une république, 

guillotiner

● leçon quel, qu’elle p.8

● leçon le temps de l’Empire

Mardi
04/06

● leçon les cycles de vie des animaux

● revoir les tables du 2, 3, 4 et 5
● leçon Les cycles de vie des animaux

Jeudi 
06/06

● leçon les paysages de France ● leçon le futur p.15

Vendredi 
07/06

● lire le cheval des cavernes chap.6 et 7

● dictée préparée 25 : le champ,  la terre, ensuite, elle 

amène, l'herbe haute, mais, l'interdiction 

SPORT le lundi matin : rugby pour les CM le mardi et jeudi matin : piscine pour les CE2.


