
Devoirs des semaine du 10   au 14 juin

Classe des CP-CE1-CE2     :

CP CE1 CE2

Lundi
10/06

Pentecôte Pentecôte Pentecôte

Mardi
11/06

Lecture : p.150-151.

Dictée : lion, pieuvre, viande, panier, tuyau,

rayon, noyau.

Le lion mange de la viande. 

Il y a des tuyaux dans ma maison.

Maths : Dictée de nombres → 100.

Lecture : p.138-139.

Dictée : fleur, feu, jeu, rose, oiseau.

La rose est une belle fleur. 

Les oiseaux se posent sur les fleurs.

Maths : Connaître les tables du 3 et 4 par cœur 

(Calc.17)

Dictée : une peinture rupestre, la grotte de 

Lascaux, un mammouth, une silhouette, 

sédentaire, l’agriculture, l’élevage, 

l’artisanat, le métal, le forgeron.

Orthographe : Leçons Groupe Nominal (p.4) et 

Accord dans le GN (p.9)

Temps : Leçon sur la Préhistoire (suite)

Jeudi
13/06

Lecture : p.150-151.

Maths : Entraînement addition en colonnes

Lecture : p.138-139.

Maths : Leçon sur la Monnaie (Mes.2 et 3).

Conjugaison : Leçon Passé Composé (p.18)

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

Vendredi
14/06

Lecture : p.152-153.

Poésie : à connaître par cœur.

Lecture : p.140-141.

Grammaire/orthographe : Évaluation adjectifs et 

accords (G.9 et O. 6)

Poésie : à connaître par cœur.

Espace : Leçon sur les Paysages (suite)

Poésie : à connaître par cœur.

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



Classe des CE2-CM     :

CE2 CM

Lundi
10/06

Lundi de Pentecôte

Mardi
11/06

● apprendre les mots : une peinture rupestre, la 
grotte de Lascaux, un mammouth, une silhouette, 
sédentaire, l’agriculture, l’élevage, l’artisanat, le 
métal, un forgeron

● leçon le groupe nominal p.4

●  apprendre les mots : un général, Napoléon 
Bonaparte, un coup d’état, un empereur, un empire, Iéna, 

Austerlitz, Waterloo, un exil, l’île de Sainte-Hélène   + 
l’horticulture, balnéaire, un gouffre
●  leçon le temps de l’Empire

Jeudi 
13/06

● leçon l’accord dans le GN p.9

Vendredi
14/06

● leçon le passé composé p.18
● leçon le futur p.15
●  revoir préparation de dictée

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


