
Devoirs des semaine du 18   au 22 novembre

Classe des CP-CE1-CE2     :

CP CE1 CE2

Lundi
18/11

Dictée : polo, rolo, tomo, un vélo, une auto

Lecture : p.34-35.

Dictée : père, poupée, pomme, pipe, poule.

La poule mange de la pomme.

Lecture : p.40-41.

Dictée : mots invariables N°3 (p.12)

Espace : leçon sur la Terre

Mardi
19/11

Lecture : p.36-37.
Lecture : p.40-41.

Orthographe : Évaluation a / à (O.7)
Temps : leçon sur l’évolution de l’Habitat

Anglais : Évaluation orale sur le vocabulaire

Jeudi 
21/11

Lecture : p.36-37.

Poésie : continuer de l’apprendre.

Lecture : p.44-45.

Maths : Évaluation addition en ligne de deux 

nombres à 2 chiffres.

Poésie : continuer de l’apprendre.

Dictée préparée n°6

Grammaire : leçon sur les Types de phrases 

(p.2)

Poésie : continuer de l’apprendre.

Vendredi
22/11

Lecture : p.38-39. 

Maths : Évaluation dessiner comme Dédé et 

Picbille les nombres → 10

Lecture : p.44-45.

Vocabulaire : Évaluation ordre alphabétique (V.1 

et 2)

Conjugaison : leçon Le présent (p.14)

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

Dictée préparée n°5 : Dans la cuisine, mon père prépare du jus de raisin. Il presse puis enlève la mousse du dessus. Il verse 

la boisson dans une bouteille.



Classe des CE2-CM     :

CE2 CM

Lundi
18/11

● apprendre les mots invariables 3 p.12

● leçon l’évolution de l’habitat

● apprendre les mots invariables 3 p.12

● leçon et/es/est, son/sont p.6 + le genre du nom p.9

● leçon les quadrilatères p.7

Mardi
19/11

● leçon la Terre

● revoir le vocabulaire d’anglais à l’oral (E)

Jeudi 
21/11

● dictée préparée 6 : Dans la cuisine, mon père 

prépare du jus de raisin. Il presse puis enlève la 

mousse du dessus. Il verse la boisson dans une 

bouteille.

● leçon le présent p.14

● leçon la multiplication p.2

Vendredi
22/11

● dictée préparée 4

● leçon l’astronomie

+ poésie à apprendre (+ finir le dessin) :
- pour lundi 25 :Ambre, Enzo, Chloé C., Clément, Susan, Axel, Loriane.
- pour mardi 26 : Alexis, Raphaël, Evangeline, Joée, Alice, Lilou, Enak.
- pour jeudi 28 : Camille, Ysaline, Théotime Jess, Chloé M, Léopold, Sarah.
- pour vendredi 29 : les CE2

gymnase le jeudi après-midi


