
Devoirs des semaine du 3   au 7 février

Classe des CP-CE1-CE2     :

CP CE1 CE2

Lundi
03/02

Lecture : lire p.76-77.

Dictée : ca, co, cou, que, qui, un cadre, la 

brique, le karaté

Lecture : lire p.72-73 

Dictée : lapin, sapin, chemin, jardin, matin.

Il y a des lapins dans mon jardin. Les sapins 

poussent le long du chemin.

Dictée : mots invariables n°6 (p.12)

Grammaire : Leçon sur les formes de phrases 

(p.2)

Maths : réviser lecture / écriture des nombres →

99 999

Mardi
04/02

Lecture : lire p.78-79.
Lecture : lire p.72-73

Orthographe : Évaluation m devant m, b, p (O.5)

Lecture : Chapitre 6

Orthographe : Évaluation g / ge / gu (p.6)

Temps : Leçon sur la santé

Jeudi 
06/02

Lecture : lire p.78-79.

Poésie : Commencer à l’apprendre.

Lecture : lire p.74-75.

Grammaire : Leçon sur les déterminants (G.7)

Poésie : Commencer à l’apprendre.

Dictée préparée n°14

Conjugaison : leçon présent verbes 2ème gr 

(p.14)

Poésie : Commencer à l’apprendre.

Vendredi
07/02

Lecture : lire p.82-83. 

Maths : dictée de nombres → 39

Lecture : lire p.74-75

Maths : Évaluation addition posée (Calc. 8 et 9)

Conjugaison: Leçon présent verbes 1er gr (C.5)

Lecture : Chapitre 7

Sciences : Leçon évolution des êtres vivants

Maths : Réviser tables 2, 3, 4 et 5

Lundi matin : Pas de Lutte cette semaine en raison du ski.

Dictée préparée n°14 : Les camions roulent trop vite sur cette route. Un policier ralentit la circulation. Les conducteurs 

obéissent et la route est moins dangereuse.



Classe des CE2-CM     :

CE2 CM

Lundi
03/02

● apprendre les mots invariables 6 p.12

● lire chapitre 6

● leçon l’évolution de la santé

● apprendre les mots invariables 6 p.12  + cramoisi,

hermétique, une sérénade

Mardi
04/02

● leçon g ou ge, g ou gu p.6 (E)

● leçon l’histoire des êtres vivants

● leçon mesure de temps et lire l’heure p.9-10 (E)

● table du 9

● leçon l’énergie

Jeudi
06/02

● dictée préparée 14 : Les camions roulent trop vite 

sur cette route. Un policier ralentit la circulation. Les 

conducteurs obéissent et la route est moins 

dangereuse.

● leçon le présent verbes du 2ème groupe p.14

● leçon l’imparfait p.16

Vendredi
07/02

● lire chapitre 7 ● leçon le cercle p.7  +  les angles p.8 (CM2)   (E)

SPORT : lutte lundi matin


