
Devoirs semaine du 9 au 13 novembre

Classe des CP-CE1-CE2

CP CE1 CE2

Lundi
09/11

Lecture : Lire p.38-39

Dictée : pou, mou, tou, rou, un 
loup, de

Lecture : Lire p.40-41

Dictée : père, poupée, pomme, 
pipe, poule. La poule mange de
la pomme.
Conjugaison : leçon 
passé/présent/futur (C.1 et 2)

Dictée mots : ovipare, vivipare, 
vivant, œuf, ventre, naissance, 
croissance, animal, végétal
Grammaire : leçon types de phrases 
(G.5 et 6)
Maths : Commencer à apprendre la  
table du 5 (Calc.19)

Mardi
10/11 Lecture : Lire p.38-39

Lecture : Lire p.40-41
Vocabulaire : leçon ordre 
alphabétique (V.1 et 2)

Orthographe :  la lettre s (O.2)
Lecture : Évaluation sur l’ordre 
chronologique

Jeudi
12/11

Lecture : Lire p.40-41
Géométrie:  Évaluation « tracer à la 
règle»

Lecture : Lire p.44-45
Orthographe : leçon a/à (O.14)

Dictée préparée  n°5
Maths : Table du 5 par cœur (Calc.19)

Vendredi
13/11

Lecture : Lire p.40-41
Poésie : commencer à l’apprendre

Lecture : Lire p.44-45
Grammaire : leçon noms 
propres/communs (G.9 et 10)
Poésie : commencer à l’apprendre

Vocabulaire : leçon ordre 
alphabétique (V.1 et 2)
Poésie : commencer à l’apprendre

Jeudi après-midi : Gymnastique, donc avoir une tenue adaptée

Dictée préparée n°5  : Le charpentier est sur le toit. Il enlève les feuilles d’automne et il répare les tuiles 
en mauvais état.



Classe des CM1-CM2

LUNDI 9 MARDI 10 JEUDI 12 VENDREDI 13
Dictée (mots de la semaine 2 
colonne 1)

Histoire : Et avant La France ? 
Évaluation à signer

Nombres : Les nombres jusqu’à 999
999 : évaluation à signer

Grammaire :  leçon sur les phrases 
simples et complexes p 1

Géométrie : revoir la leçon sur le 
droites sécantes, perpendiculaires et 
parallèles p 6

Dictée (mots de la semaine 2 
colonne 2)

Sciences : La classification 
animale : évaluation à signer

Dictée (mots de la semaine 2 
colonne 3)

Sport ??

Conjugaison : Le présent ; revoir les
terminaisons du 1er groupe (p 14)

Mesures:Le périmètre : leçon p 11

Dictée bilan

Calculs : revoir les tables de 2, de 3,
de 4 et de 5  p 13 + technique de la 
multiplication p 2

Littérature : « 35 kg d’espoir » relire
p 7 à 24 (seul ou en lecture plaisir 
avec un adulte)

Géographie :Les lieux où j’habite : 
de la commune à La France 
d’Outre-mer : évaluation à signer

Poésie : apprendre par coeur


