
Devoirs des semaine du 6   au 10 janvier

Classe des CP-CE1-CE2     :

CP CE1 CE2

Lundi
06/01

Dictée : ma, mi, mu, mo, mou, pou, tou, un

ami, le loup.

Lecture : p.58-59 + relire les pages 38 → 57 + 

fichier de syllabes(1 ou 2) pour les élèves qui 

ont besoin.

Lecture : lire p.56-57

Dictée : tête, petit, minute, route, mouton.

Un petit mouton se promène sur la route. 

Dans ma tête les minutes tournent.

Dictée : océan Arctique, océan Atlantique, 

océan Pacifique, océan Indien, océan 

Antarctique, l’Amazonie, un désert, le Sahara, 

un oasis, la banquise.

Espace : Leçon sur la Terre

Mardi
07/01

Lecture : p.58-59.

Maths : Évaluation écriture littérale des 

nombres → cinq.

Lecture : lire p.56-57

Grammaire : Leçon singulier / pluriel des noms 

(G.6).

Géométrie : leçon sur les polygones (p.6)

Temps : Évaluation sur l’évolution de l’habitat, 

des vêtements et des transports

Conjugaison : Leçon Présent (p.14)

Jeudi 
09/01

Lecture : p.60-61.

Poésie : Commencer à l’apprendre.

Lecture : lire p.58-59

Poésie : Commencer à l’apprendre.

Dictée préparée n°10

Poésie : Commencer à l’apprendre.

Vendredi
10/01

Lecture : p.60-61. 

Lecture : lire p.58-59

Maths : Évaluation dictée de nombres → 999.

Vocabulaire : Évaluation familles de mots (V.6)

Géométrie : Évaluation sur les mesures de 

longueurs (p.9) 

Lundi matin : Lutte (prévoir une tenue adaptée au sport).

Dictée préparée n°10 : L'hiver s'installe doucement. La neige tombe et les pistes se recouvrent de blanc. Nous préparons notre 

luge et tu amènes la tienne. 



Classe des CE2-CM     :

CE2 CM

Lundi
06/01

● apprendre les mots : océan Arctique, océan 

Atlantique, océan Pacifique, océan Indien, océan 

Antarctique, l’Amazonie, un désert, le Sahara, un 

oasis, la banquise

● leçon l’évolution de l’habitat, des vêtements 

et des transports (E)

● apprendre les mots : Jules Ferry, une école laïque, 

gratuite, obligatoire, un pupitre, une blouse, un porte-

plume, un boulier, une ardoise, un bonnet d'âne  + hirsute,

une furie, l’optimisme

● table du 6

Mardi
07/01

● leçon les mesures de longueur p.9 (E)

● leçon la Terre

● leçon le temps de la République (E)

● leçon le périmètre p.11 (E)

Jeudi 
09/01

● leçon le présent p.14

● dictée préparée 10 : L'hiver s'installe doucement. 

La neige tombe et les pistes se recouvrent de 

blanc. Nous préparons notre luge et tu amènes la 

tienne. 

● leçon astronomie

● leçon le présent p.14 (E)

● revoir les mots 2 du répertoire (sens + 

orthographe) (E)

● leçon astronomie

Vendredi
10/01

● leçon les polygones p.6 ● leçon le cercle p.7

Sport (lutte) le lundi matin


