
Devoirs des semaine du 14   au 18 octobre

Classe des CP-CE1-CE2     :

CP CE1 CE2

Lundi
14/10

Lecture : p.24-25.

Dictée : ma me mi mu mon mou est

Lecture : p.34-35.

Dictée : il y a, mais, plus, quand, toujours, 

cadeau, cinq, quinze, gâteau, bague.

Dictée : le temps, un mois, une année, janvier,

février, mars, avril, mai, juin, juillet.

Mardi
15/10

Lecture : p.24-25.
Lecture : p.34-35.

Maths : Évaluation dictée de nombres → 99.

Lecture : chapitre 5 « Sur la piste du grand 

Chef »

Orthographe : Évaluation m ou n (p.6) et/est/es 

(p.7)

Jeudi 
17/10

Lecture : p.24-25.

Maths : Dictée de nombres en chiffres → 10

Lecture : p.36-37.

Vocabulaire : Évaluation sur l’alphabet (V.1 et 2)

Dictée préparée n°3

Conjugaison : leçon sur le verbe (p.13)

Vendredi
18/10

Lecture : p.26-27.

Poésie : continuer de l’apprendre

Lecture : p.36-37.

Orthographe : Évaluation et / est (O.7)

Poésie : continuer de l’apprendre

Lecture : Évaluation « Sur la piste du grand 

Chef »

Poésie : continuer de l’apprendre

Lundi après-midi : sport (athlétisme)

Dictée préparée n°2 : Ma sœur est dans sa chambre et elle joue à la dînette. Moi, je regarde des livres sur les champignons de la forêt.



Classe des CE2-CM     :

CE2 CM

Lundi
14/10

● apprendre les mots : le temps, un mois, une 

année, janvier , février, mars, avril, mai, juin, juillet

● lire chapitre 4

● leçon m ou n p.6 + et, es ou est p.7 (E)

● apprendre les mots : l’industrie, la vapeur, le 

pétrole, un mineur, un atelier, une grève, un trottoir, un 

boulevard, le préfet Haussmann, la Tour Eiffel + le 

corail, intrépide, une zibeline

● leçon géométrie p.6 (E)

● leçon l’âge industriel

Mardi
15/10

● leçon la phrase p.1

● leçon le présent des verbes être, avoir, faire, aller 

p.14

● table du 3

● leçon le milieu montagnard + carte

Jeudi 
17/10

● leçon le verbe p.13

● dictée préparée 3 : Ma sœur est dans sa chambre 

et elle joue à la dînette. Moi, je regarde un livre sur les

champignons de la forêt.

● leçon le verbe p.13 (E)

Vendredi
18/10

pas de sport lundi
sortie visite de la Centrale de la Coche mardi après-midi


