
Devoirs des semaine du 2   au 6 décembre

Classe des CP-CE1-CE2     :

CP CE1 CE2

Lundi
02/12

Dictée : une tulipe, une tortue, la tarte.

Lecture : p.44-45.

Dictée : salade, malade, soupe, dame, midi.

À midi, je mange une grosse salade.

Lecture : p.50-51.

Dictée : mots invariables n°4 (p.12)

Géométrie : Évaluation droite parallèle, 

perpendiculaires (p.6)

Grammaire : leçon sur les Types de phrases 

(p.2)

Mardi
03/12

Lecture : p.44-45.
Lecture : p.50-51.

Vocabulaire : Leçon Familles de mots (V.6)
Temps : leçon sur l’évolution des vêtements

Orthographe : leçons s ou ss et c ou ç (p.6)

Jeudi 
05/12

Lecture : p.46-47.

Poésie : commencer à l’apprendre.

Lecture : p.52-53.

Maths : Évaluation addition en ligne de 2 nombres 

à 2 chiffres (Calc.6)

Poésie : commencer à l’apprendre.

Dictée préparée n°8

Poésie : commencer à l’apprendre.

Vendredi
06/12

Lecture : p.46-47. 

Géométrie : Évaluation Tracer à la règle.

Lecture : p.52-53.

Géométrie : Leçon angle droit (Géom.12)

Conjugaison : leçon Présent des verbes du 1er 

groupe (p.14)

Espace : leçon sur la Terre

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

Dictée préparée n°8 : Sur la glace, le patineur glisse et danse sans tomber. Nous lançons des grands bravos pour le féliciter.



Classe des CE2-CM     :

CE2 CM

Lundi
02/12

● apprendre les mots invariables 4 p.12

● revoir leçons  s ou ss et c ou ç p.6

● leçon géométrie p.6 (E)

● apprendre les mots invariables 4 p.12  + humilier, 

un prétexte, vénéneux

● leçon la multiplication p.2 (E)

● leçon le groupe sujet p.3

Mardi
03/12

● leçon l’évolution des vêtements
● leçon le temps de la République

● leçon le périmètre p.11

Jeudi 
05/12

● dictée préparée 8 : Sur la glace, le patineur glisse 

et danse sans tomber. Nous lançons des grands bravos 

pour le féliciter.

● leçon le présent les verbes du 1er groupe p.14 

● leçon le présent des verbes du 1er et 2ème groupe 

p.14

Vendredi
06/12

● leçon astronomie
● dictée préparée 5

● leçon astronomie

gymnase le jeudi après-midi


