
Devoirs des semaine du 13   au 17 janvier

Classe des CP-CE1-CE2     :

CP CE1 CE2

Lundi
13/01

Dictée : ba, bi, bo, bu, be, bou, bon, une robe, 

un barbu

Lecture : p.62-63

Lecture : lire p.60-61

Dictée : fille, pastille, rail, médaille, citrouille, 

grenouille, écureuil, feuille.

La grenouille est sur une feuille de nénuphar.

Dictée : viande, poisson, œuf, produit laitier, 

boisson, eau, féculent, fruit, légume, matière 

grasse.

Géométrie : Évaluation sur les polygones (p.6-7)

Mardi
14/01

Lecture : p.66-67.

Maths : Évaluation écriture littérale des 

nombres → cinq.

Lecture : lire p.60-61

Grammaire : Leçon singulier / pluriel des noms 

(G.6).

Lecture : Chapitre 1 « Qui a tué Minou 

Bonbon ? »

Espace : Leçon sur les montagnes

Jeudi 
16/01

Lecture : p.66-67.

Poésie : Continuer de l’apprendre.

Lecture : lire p.62-63

Poésie : Continuer de l’apprendre.

Dictée préparée n°11

Conjugaison : Évaluation sur le Présent (p.14)

Maths : Évaluation sur la soustraction (p.1)

Vendredi
17/01

Lecture : p.68-69. 

Lecture : lire p.62-63

Maths : Évaluation dictée de nombres → 999.

Vocabulaire : Leçon contraires (V.4)

Lecture : Chapitre 2

Poésie : Continuer de l’apprendre.

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

Dictée préparée n°11 : Pour mon anniversaire, mes parents préparent un  gâteau à la groseille et à la framboise. J'installe 

des bougies dessus et nous mangeons tous ensemble.  



Classe des CE2-CM     :

CE2 CM

Lundi
13/01

● apprendre les mots : une planète, le soleil, 

Mercure, Vénus, Terre, Mars, Jupiter, Saturne, Uranus,

Neptune

● leçon astronomie (E)

● apprendre les mots : le solstice d’hiver ou d’été

l’équinoxe de printemps ou d’automne, Mercure, Vénus, 

Terre, Mars, Jupiter, Saturne, Uranus, Neptune

● leçon astronomie (E)

● table du 7

Mardi
14/01

● leçon la soustraction p.1 (E)

● lire chapitre 1
● leçon le milieu littoral

16/01

● leçon le présent p.14 (E)

● dictée préparée 11 : Pour mon anniversaire, mes 

parents préparent un  gâteau à la groseille et à la 

framboise. J'installe des bougies dessus et nous 

mangeons tous ensemble. 

● leçon la Terre

Vendredi
17/01

● lire chapitre 2

Sport (lutte) le lundi matin


