
Devoirs des semaine du 4   au 8 novembre

Classe des CP-CE1-CE2     :

CP CE1 CE2

Lundi
04/11

Lecture : p.26-27 + relire les pages 6 → 25.

Dictée : ra ri ru ro re de du

Lecture : « J’ai attrapé une sorcière » chapitre 1.

Dictée : niche, vache, vélo, ville, cheval - 

Je fais du vélo dans la ville.

Conjugaison : Évaluation passé, présent, futur (C.1)

Dictée : août, septembre, octobre, novembre, 

décembre, bissextile, un calendrier, une date,

un, siècle, un millénaire

Grammaire : Évaluation sur la phrase (p.1)

Mardi
05/11

Lecture : p.26-27.

Maths : Évaluation petits calculs en ligne 

ajouter / retrancher

Lecture : « J’ai attrapé une sorcière » chapitre 2.

Maths : Évaluation nombres → 99 (lire, écrire, 

ordonner, décomposer...)

Conjugaison : Évaluation sur le verbe (p.13)

Jeudi 
07/11

Lecture : p.28-29.

Poésie : à connaître par cœur.

Lecture : « J’ai attrapé une sorcière » chapitre 3.

Poésie : à connaître par cœur

Dictée préparée n°4

QLM : Évaluation « se repérer dans le temps »

Poésie : à connaître par cœur

Vendredi
08/11

Lecture : p.28-29. 

Lecture : Évaluation « J’ai attrapé une sorcière ».

Grammaire : Leçon nom commun / nom propre 

(G.3 et 4)

Maths : Évaluation addition (p.1) et doubles 

(p.12)

Jeudi après-midi : Gymnastique, prévoir une tenue adaptée au sport.

Dictée préparée n°4 : Le charpentier est sur le toit. Il enlève les feuilles d’automne et il répare les tuiles en mauvais état.



Classe des CE2-CM     :

CE2 CM

Lundi
04/11

● apprendre les mots : août, septembre, octobre, 

novembre, décembre, bissextile, un calendrier, une 

date, un, siècle, un millénaire

● apprendre les nombres en lettres de 1 à 100 + un 

ambassadeur, la pudeur, un strapontin

● leçon l’âge industriel + revoir les mots du 14/10 

(E)

Mardi
05/11

● leçon la phrase p.1 (E)
● table du 4

● leçon le milieu montagnard + carte

Jeudi 
07/11

● leçon le verbe p.13 (E)

● leçon se repérer dans le temps (E)

● dictée préparée 4 : Le charpentier est sur le toit. Il

enlève les feuilles d’automne et il répare les tuiles en 

mauvais état.

● revoir les mots 1 du répertoire (sens + 

orthographe) (E)

Vendredi
08/11

● leçon l’addition p.1 + revoir les doubles p.12 

(E)
● préparation de dictée 3

gymnase le jeudi après-midi


