
Devoirs des semaine du 9   au 13 mars

Classe des CP-CE1-CE2     :

CP CE1 CE2

Lundi
09/03

Lecture : lire p.92-93.

Dictée : âne, renard, mouton, biberon. 

C’est un âne marron.

Lecture : Sur la piste du grand chef, chap.1. 

Dictée : élève, tête, aimer, maison, reine, neige, herbe, 

mercredi, lunettes, assiette

Mercredi, il y a avait encore de la neige dans l’herbe. 

Cette reine porte des lunettes vertes.

Maths : Évaluation compas

Dictée : Louis Pasteur, un vaccin, les Égyptiens, 

un hiéroglyphe, du papyrus, Gutenberg, 

l'imprimerie, le téléphone, internet, les jeux 

olympiques

Sciences : Leçon évolution des êtres vivants

Mardi
10/03

Lecture : lire p.92-93.

Géométrie : Évaluation tracer à la règle

Lecture : Sur la piste du grand chef, chap.2.

Maths : Leçon sur l’heure (Mes.8)

Orthographe : Évaluation on / ont + à / a / as (p.7)

Géométrie : Évaluation sur le cercle (p.7)

Jeudi 
12/03

Lecture : lire p.94-95.

Poésie : A connaître par cœur.

Lecture : Sur la piste du grand chef, chap.3.

Poésie : A connaître par cœur.

Dictée préparée : n° 16 

Mesure : Évaluation sur la monnaie

Poésie : A connaître par cœur.

Vendredi
13/03

Lecture : lire p.94-95. 

Maths : Évaluation nombres → 49 + petits 

calculs + et -

Lecture : Sur la piste du grand chef, chap.4.

Maths : Leçon monnaie (Mes.6)

Géométrie : Évaluation triangle rectangle (Géom.11 

et 12)

Temps : Évaluation sur l’évolution de 

l’alimentation,la santé, l’écriture, la 

communication et les loisirs.

Lundi matin : Cirque le lundi matin

Dictée préparée n°16 : Il y a beaucoup de bruit quand je vais à la ville. Je préfère me balader à la montagne ou à la campagne. C'est bien plus 

reposant !



Classe des CE2-CM     :

CE2 CM

Lundi
09/03

● apprendre les mots : Louis Pasteur, un vaccin, les 

Égyptiens, un hiéroglyphe, du papyrus, Gutenberg, 

l'imprimerie, le téléphone, internet, les jeux 

olympiques

● leçon à, a ou as et on ou ont p.7 (E)

● apprendre les mots :  la bataille de Verdun, une 

bombe, un gaz asphyxiant, une tranchée, un soldat, les 

munitions, les États-Unis, un allié, l'armistice, un conflit 

meurtrier 

● leçon l’énergie

Mardi
10/03

● leçon l’évolution de l’alimentation, de la 

santé, de l’écriture, de la communication et des 

loisirs (E)

● leçon la Première Guerre mondiale

Jeudi
12/03

● dictée préparée 16 : Il y a beaucoup de bruit 

quand je vais à la ville. Je préfère me balader à la 

montagne ou à la campagne. C'est bien plus reposant !

● revoir leçon l’histoire des êtres vivants

● revoir les mots 3 du répertoire (sens + 

orthographe) (E)

● leçon Consommer en France

Vendredi
13/03

● leçon le cercle p.7 ● s’entraîner à oraliser ses personnages

SPORT : cirque lundi matin


