
Devoirs des semaine du 17   au 21 février

Classe des CP-CE1-CE2     :

CP CE1 CE2

Lundi
17/02

Lecture : lire p.86-87.

Dictée : vite, vélo, volé, vitre. 

Il a volé un vélo..

Lecture : lire p.80-81. 

Dictée : bébé, ballon, bonbon, bouche, robe

Pour mon anniversaire, il y a beaucoup de ballons et 
de bonbons. 
Le bébé a un biberon dans sa bouche.

Dictée : l’alimentation, la chasse, la pêche,

la cueillette, un navigateur, le chocolat, 

la vanille, le café, un réfrigérateur, la 

conservation 

Mardi
18/02

Lecture : lire p.88-89.
Lecture : lire p.80-81.

Maths : Leçon sur l’heure (Mes.8)

Orthographe : Leçon à / a / as (p.7)

Temps : Leçon sur la communication

Maths : Évaluation tables 2, 3 et 5.

Jeudi 
20/02

Lecture : lire p.90-91.

Poésie : A connaître par cœur.

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

Poésie : A connaître par cœur.

Sciences : Leçon évolution des êtres vivants

Maths : Évaluation Mesure de longueurs (p.9)

Poésie : A connaître par cœur.

Vendredi
21/02

Lecture : lire p.90-91. 

Maths : dictée de nombres → 49

Maths : Leçon monnaie (Mes.6)

Géométrie : Leçon triangle rectangle (Géom.11 et 12)
Espace: Évaluation sur la Terre

Lundi matin : Lutte le lundi matin

Dictée préparée n°… :



Classe des CE2-CM     :

CE2 CM

Lundi
17/02

● apprendre les mots : l’alimentation, la chasse, la 

pêche, la cueillette, un navigateur, le chocolat, la 

vanille, le café, un réfrigérateur, la conservation 

● leçon à, a ou as p.7

● apprendre les mots : l'énergie, l’électricité, une 

éolienne, un panneau solaire, une centrale nucléaire, une 

centrale thermique, une centrale géothermique, un barrage

hydroélectrique, une hydrolienne, une centrale biomasse  +

analphabète, des haillons, ovipare

● leçon l’imparfait p.16 (E)

● tables du 6, 7, 8, 9 (E)

● leçon la Première Guerre mondiale

Mardi
18/02

● revoir leçon l’histoire des êtres vivants

● leçon le groupe nominal p.4 + les compléments de

phrase p.3  (E)

● leçon l’énergie

Jeudi
20/02

● leçon le cercle p.7

● leçon la Terre (E)

● revoir tables du 2, 3 et 5 (E)

● leçon la division p.2 (E)

● leçon Consommer en France

Vendredi
21/02

SPORT : lutte lundi matin


