
Devoirs des semaine du 25   au 29 novembre

Classe des CP-CE1-CE2     :

CP CE1 CE2

Lundi
25/11

Dictée : ta, ti, tu, to, té, tal, til, tur, tor.

Lecture : p.38-39.

Dictée : aussi, après, beaucoup, comme, encore, 

loup, louve, loupiot, louveteau, meute.

Le loup et la louve sont avec les loupiots.

Lecture : p.46-47.

Dictée : nomade, sédentaire, une hutte, une 

grotte, une villa, un château fort, un 

paysan, un seigneur, un roi, un immeuble

Espace : leçon sur la Terre

Mardi
26/11

Lecture : p.40-41.

Lecture : p.46-47.

Grammaire : Leçon nom propre/nom commun 

(G.4)

Temps : leçon sur l’évolution de l’Habitat

Orthographe : leçon c ou ç (p.6)

Jeudi 
28/11

Lecture : p.40-41.

Poésie : à connaître par cœur.

Lecture : p.48-49.

Maths : Dictée de nombres → 999.

Poésie : à connaître par cœur.

Dictée préparée n°7

Grammaire : leçon sur les Types de phrases 

(p.2)

Poésie : à connaître par cœur.

Vendredi
29/11

Lecture : p.42-43. 

Maths : Dictée nombres → 20.

Lecture : p.48-49.

Géométrie : Évaluation polygones (Géom. 9)

Conjugaison : Évaluation Présent être et avoir 

(p.14)

Maths : table du 3 par cœur 

Géométrie : leçon droite / segment (p.6)

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

Dictée préparée n°7 : La sorcière prépare un poison pour la princesse. Puis, elle va lui rendre visite déguisée en beau prince 

charmant.



Classe des CE2-CM     :

CE2 CM

Lundi
25/11

● apprendre les mots : nomade, sédentaire, une 

hutte, une grotte, une villa, un château fort, un paysan, 

un seigneur, un roi, un immeuble

● leçon c ou ç p.6

● leçon géométrie p.6

● apprendre les mots : un polygone, un triangle, un 

quadrilatère, un pentagone, un hexagone, un octogone, un 

parallélogramme, un losange, un rectangle, un carré + un 

ibis, la mélancolie, provisoire

● revoir les tables du 2, 3, 4, 5

● revoir leçon les quadrilatères p.6-7

● apprendre la poésie : Ambre, Enzo, Chloé C., 

Clément, Susan, Axel, Lorianne

Mardi
26/11

● leçon les types de phrase p.2

● table du 3 par cœur

● leçon la Terre

● leçon le temps de la République

● apprendre la poésie : Alexis, Raphaël, 

Evangéline, Joée, Alice, Lilou, Enak

Jeudi 
28/11

● dictée préparée 7 : La sorcière prépare un poison 

pour la princesse. Puis elle va lui rendre visite 

déguisée en beau prince charmant.

● leçon le présent être et avoir p.14 (E)

● leçon le présent p.14

● apprendre la poésie : Camille, Ysaline, Théotime,

Jess, Chloé M., Léopold, Sarah

Vendredi
29/11

● apprendre la poésie ● leçon l’astronomie

gymnase le jeudi après-midi


