
Devoirs des semaine du 9   au 13 décembre

Classe des CP-CE1-CE2     :

CP CE1 CE2

Lundi
09/12

Dictée :pe, pre, te, tre, le, se, me, ne, re.

Lecture : p.50-51.

Dictée : volcan, lave, cratère, magma, éruption. 

Le volcan est en éruption. La lave s’écoule.

Lecture : chapitre 1 « Le renne du père Noël ».

Dictée : la Terre, l’Equateur, un pôle, un 

hémisphère, Europe, Asie, Afrique, Amérique, 

Océanie, Antarctique

Grammaire : leçon sur les Types de phrases 

(p.2)

Mardi
10/12

Lecture : p.50-51.

Maths : Évaluation dictée nombres en 

chiffres → 20.

Lecture : chapitre 1 « Le renne du père Noël ».

Orthographe : Évaluation lettres finales muettes.

Géométrie : leçon sur les polygones (p.6)

Temps : leçon sur l’évolution des transports

Orthographe : leçons -il ou -ille (p.6)

Jeudi 
12/12

Lecture : p.52-53.

Poésie : Continuer de l’apprendre.

Lecture : chapitre 2 « Le renne du père Noël ».

Géométrie : Évaluation angle droit (Géom.12)

Poésie : Continuer de l’apprendre.

Dictée préparée n°9

Poésie : Continuer de l’apprendre.

Vendredi
13/12

Lecture : p.52-53. 
Lecture : chapitre 2 « Le renne du père Noël ».

Maths : Évaluation dictée de nombres → 999.

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°9 : Sur la table de la cuisine, il y a une corbeille de fruits, des feuilles de salade et une grosse citrouille bien 

ronde.



Classe des CE2-CM     :

CE2 CM

Lundi
09/12

● apprendre les mots : la Terre, l’Équateur, un pôle,

un hémisphère, Europe, Asie, Afrique, Amérique, 

Océanie, Antarctique

● leçon il ou ille p.6

● leçon la Terre

● apprendre les mots : le littoral, la mer du Nord, la 

Manche, l’océan Atlantique, la mer Méditerranée, le Rhin, 

la Seine, la Loire, le Rhône, la Garonne + des 

contorsions, martyriser, un pécari

● leçon les triangles p.7

● leçon le milieu littoral + carte

Mardi
10/12

● leçon les types de phrase p.2

● leçon l’évolution des transports

● leçon le présent verbes du 3ème groupe p.14

●  leçon les fractions p.3 (E)

● leçon le temps de la République

Jeudi 
12/112

● dictée préparée 9 : Sur la table de la cuisine, il y a

une corbeille de fruits, des feuilles de salade et une 

grosse citrouille bien ronde.

● leçon le groupe nominal p.4

Vendredi
13/12

● leçon astronomie ● leçon astronomie

gymnase le jeudi après-midi


