
Devoirs des semaine du 16   au 20 décembre

Classe des CP-CE1-CE2     :

CP CE1 CE2

Lundi
16/12

Dictée : petite, propre, une poutre

Lecture : p.54-55.

Dictée : pourquoi, combien, bientôt, dans, comment.

C’est bientôt Noël. Nous décorons le sapin avec 

des boules et des guirlandes.

Lecture : lire chapitre 3 « Le renne du père Noël ».

Dictée : un vêtement, de la peau, une aiguille, 

tanner, une tunique, le transport, une charrette,

une caravelle, un train à vapeur, un avion à 

moteur.

Grammaire : Évaluation sur les Types de phrases

(p.2)

Mardi
17/12

Lecture : p.54-55.

Maths : Évaluation dictée nombres en 

chiffres → 20.

Lecture : relire chapitre 3 « Le renne du père 

Noël ».

Grammaire : Leçon masculin / féminin des noms 

(G.5).

Géométrie : leçon sur les polygones (p.6)

Temps : leçon sur l’évolution des transports

Orthographe : Évaluation s ou ss, c ou ç, -il ou 

-ille (p.6)

Jeudi 
19/12

Lecture : p.56-57.

Poésie : A connaître par cœur

Lecture : Évaluation « Le renne du père Noël ».

Poésie : A connaître par cœur

Poésie : A connaître par cœur 

Maths :  Évaluation tables du 2, 3 et 5

Vendredi
20/12

Lecture : p.56-57. 
Maths : Évaluation dictée de nombres → 999.

Vocabulaire : Leçon familles de mots (V.6)

Vocabulaire :  Évaluation ordre alphabétique 

(p.)

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

Dictée préparée n° : 



Classe des CE2-CM     :

CE2 CM

Lundi
16/12

● apprendre les mots : un vêtement, de la peau, 

une aiguille, tanner, une tunique, le transport, 

une charrette, une caravelle, un train à vapeur, 

un avion à moteur

● revoir leçons: s ou ss, c ou ç, il ou ille p.6 (E)

● leçon l’évolution des transports

● apprendre les mots : une république, une 

démocratie, la liberté, l'égalité, l'esclavage, la 

laïcité, un droit, un devoir, le vote, une femme + 

insipide, méticuleux, le pessimisme

● leçon on/ont, son/sont p.7 + le groupe sujet p.3 

(E)

● leçon les polygones (quadrilatères + triangles) p. 

6-7 (E)

Mardi
170/12

● leçon les types de phrase p.2 (E)

● revoir les tables du 2, 3 et 5

● revoir les tables du 2, 3, 4, 5 (E)

●  leçon le présent p.14

Jeudi 
19/112

Vendredi
20/12

gymnase le jeudi après-midi


