
Devoirs des semaine du 17   au 21 juin

Classe des CP-CE1-CE2     :

CP CE1 CE2

Lundi
17/06

Lecture : p.152-153.

Dictée : loin, foin, pointe, besoin.

Il y a besoin de foin pour les vaches.

Lecture : p.140-141.

Dictée : train, main, pain, montagne, terre.

Ce train passe dans la montagne. 

Le boulanger prépare du bon pain de campagne.

Dictée : la reproduction, un mâle, une femelle, 

une fécondation, un œuf, un embryon, un 

fœtus, le cordon ombilical, ovipare, vivipare

Orthographe-Grammaire : Évaluation Groupe 

Nominal (p.4) et Accord dans le GN (p.9)

Temps : Évaluation sur la Préhistoire

Mardi
18/06

Lecture : p.154-155.

Maths : Dictée de nombres → 100.

Lecture : p.142-143

Maths : Connaître les tables du 3 et 4 par cœur 

(Calc.17)

Lecture : Évaluation Cheval des Cavernes

Conjugaison : Évaluation Passé Composé (p.18)

Jeudi
20/06

Lecture : p.154-155.

Maths : Évaluation addition en colonnes

Lecture : p.146-147.

Maths : Évaluation sur la Monnaie (Mes.6 et 7).

Vocabulaire : Leçon Synonymes/Antonymes 

(p.20)

Maths : Leçon Division (non posée) (p.2)

Vendredi
21/06

Lecture : p.156-157.

Poésie : Commencer à l’apprendre.

Lecture : p.148-149.

Poésie : Commencer à l’apprendre.

Espace : Évaluation sur les Paysages

Poésie : Commencer à l’apprendre.

Lundi, mardi et jeudi après-midi : VTT + Défi des pirates vendredi matin



Classe des CE2-CM     :

CE2 CM

Lundi
17/06

● apprendre les mots:  la reproduction, un mâle, 

une femelle, une fécondation, un œuf, un embryon, un 

fœtus, le cordon ombilical, ovipare, vivipare

● leçon la Préhistoire (E)

●  apprendre les mots :  la reproduction, un mâle, une 

femelle, une fécondation, un œuf, un embryon, un fœtus, le 

cordon ombilical, ovipare, vivipare + un décathlon, un 

geyser, lunatique

● leçon Les cycles de vie des animaux (E) + revoir 

les mots du 20/05

Mardi
18/06

● leçon le GN p.4 + l’accord dans le GN p.9 (E)
● revoir leçon leur-leurs et quel-qu’elle p.8 + les 

groupes dans la phrase p.3 (E)

Jeudi 
20/06

● leçon le passé composé p.18 (E)

● leçon les paysages de France (E)

Vendredi
21/06

● leçon les cycles de vie des animaux (E)
● leçon le temps de la Révolution et de l’Empire (E)

+ revoir les mots du 13/05, 3/06 et 11/06

SPORT : VTT lundi, mardi et jeudi après-midi


