
Devoirs des semaine du 7   au 11 octobre

Classe des CP-CE1-CE2     :

CP CE1 CE2

Lundi
07/10

Lecture : p.20-21.

Dictée : sa se si su son sou et 

Lecture : p.28-29.

Dictée : menu, mouche, animal, âne, lune, le, la, 

les

Dictée : une heure, un jour, une semaine, 

lundi, mardi, mercredi, jeudi, vendredi, 

samedi, dimanche.
Orthographe : leçon et/est/es (p.7)

Mardi
08/10

Lecture : p.22-23.

Lecture : p.28-29.

Géométrie : Évaluation Tracer à la règle (Géom. 1 

et 3)

Lecture : chapitre 3 « Sur la piste du grand 

Chef »

Jeudi 
10/10

Lecture : p.22-23.

Maths : Dictée de nombres en chiffres → 10

Lecture : p.32-33.

Grammaire : Évaluation sur la phrase (G.1)

Temps : leçon « Se repérer dans le temps »

Dictée préparée n°2

Maths : doubles par cœur (p.12)

Vendredi
11/10

Lecture : p.22-23.

Poésie : commencer à l’apprendre

Lecture : p.32-33.

Poésie : commencer à l’apprendre

Lecture : chapitre 4 « Sur la piste du grand 

Chef »

Poésie : commencer à l’apprendre

Lundi après-midi : sport (athlétisme)

Dictée préparée n°2 : Mon petit frère tombe de vélo. Ma mère l'embrasse mais il pleure encore. Elle lui donne un bonbon pour le calmer.



Classe des CE2-CM     :

CE2 CM

Lundi
07/10

● apprendre les mots : une heure, un jour, une 

semaine, lundi, mardi, mercredi, jeudi, vendredi, 

samedi, dimanche

● lire chapitre 3

● apprendre les doubles p.12

● apprendre les mots : le milieu montagnard, le 

relief, un sommet, une altitude, le Mont Blanc, les 

Alpes, les Pyrénées, les Vosges, le Jura, le Massif 

Central + une amphore, frugal, lucide

● lire Verte p.137  à  170

● leçon l’âge industriel

Mardi
08/10

● leçon le milieu montagnard + carte

Jeudi 
10/10

● leçon se repérer dans le temps

● dictée préparée 2 : Mon petit frère tombe de vélo. 

Ma mère l'embrasse mais il pleure encore. Elle lui 

donne un bonbon pour le calmer.

● dictée préparée 2

Vendredi
11/10

● revoir leçon s/ss, c/ç, g/ge/gu, il/ille, à/a/as et 

on/ont p6-7 (E)

Lundi après-midi : sport (athlétisme)


