
Devoirs des semaine du 10   au 14 février

Classe des CP-CE1-CE2     :

CP CE1 CE2

Lundi
10/02

Lecture : lire p.82-83.

Dictée : eau, beau, auto, haut, taureau.

C’est un beau taureau.

Lecture : lire p.76-77. 

Dictée : feuille, feuillage, jardin, jardinier, lait, laitière.

Dans mon jardin, le feuillage des arbres est 

magnifique. 

Dictée : les Alpes, l’Himalaya, l’Everest, les 

Andes, Paris, New York, Rio, Pékin, Le 

Caire, Sydney
Grammaire : Évaluation sur les types et formes 

de phrases (p.2)

Mardi
11/02

Lecture : lire p.84-85.
Lecture : lire p.76-77.

Maths : Leçon sur l’heure (M.8)

Orthographe : leçon on/ont (p.7)

Temps : Leçon sur l’écriture

Vocabulaire :  Évaluation sur le dictionnaire

Jeudi 
13/02

Lecture : lire p.84-85.

Poésie : Continuer de l’apprendre.

Lecture : lire p.78-79.

Grammaire : Évaluation singulier / pluriel des noms (G.6)

Poésie : Continuer de l’apprendre.

Dictée préparée n°15

Conjugaison : Évaluation présent verbes 2ème gr 

(p.14)

Poésie : Continuer de l’apprendre.

Vendredi
14/02

Lecture : lire p.86-87. 

Maths : dictée de nombres → 49

Lecture : lire p.78-79.

Maths : leçon soustraction posée (Calc. 11 et 12)

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

Lecture :  Évaluation « Qui a tué Minou-

Bonbon ? »

Sciences : Leçon évolution des êtres vivants

Maths : Leçon multiplication (p.2)

Lundi matin : Lutte le lundi matin

Dictée préparée n°15 : On regarde les voitures qui arrivent dans la station de ski. Les touristes ont loué des chaussures, des skis et des bâtons pour la 

semaine.



Classe des CE2-CM     :

CE2 CM

Lundi
10/02

● apprendre les mots : les Alpes, l’Himalaya, 

l’Everest, les Andes, Paris, New York, Rio, Pékin, Le 

Caire, Sydney

● leçon on ou ont p.7

● leçon l’évolution de l’écriture

● apprendre les mots : la Première Guerre mondiale, la 

Triple Alliance, la Triple Entente, Allemagne, Autriche-

Hongrie, Royaume-Uni, Russie, l’Europe  + dramatique, 

l’orgueil, périssable

● leçon le groupe nominal p.4

● leçon la Première Guerre mondiale

Mardi
11/02

● leçon les formes de phrase p.2 (E)

● leçon l’histoire des êtres vivants

● leçon l’imparfait p.16

● tables du 6, 7, 8, 9

Jeudi
13/02

● dictée préparée 14 : On regarde les voitures qui 

arrivent à la station de ski. Les touristes ont loué des 

chaussures, des skis et des bâtons pour la semaine.

● leçon le présent verbes du 2ème gr. p.14 (E)

● leçon verbe en é ou er p.7 (E)

● leçon Consommer en France

Vendredi
14/02

● leçon la Terre ● dictée préparée 7

SPORT : lutte lundi matin


