
Devoirs semaine du 16 au 20 novembre

Classe des CP-CE1-CE2

CP CE1 CE2

Lundi
16/11

Lecture : Lire p.42-43

Dictée : est, c’est, dans, et, de, le, 
la, les

Lecture : Lire p.46-47

Dictée : aussi, après, beaucoup, 
comme, encore, loup, louve, 
loupiot, louveteau, meute
Le loup et la louve sont avec les
loupiots.
Grammaire : leçon noms 
propres/communs (G.9 et 10)

Dictée mots (O.25): (L6) tard, là-bas, 
déjà, voilà, jadis, hélas + (L8) debout, 
tout, partout, surtout
Grammaire : leçon types de phrases (G.5
et 6)

Mardi
17/11 Lecture : Lire p.42-43

Lecture : Lire p.46-47
Vocabulaire : Évaluation ordre 
alphabétique (V.1 et 2)

Maths : Évaluation nombres → 1 000 
(Num.14 → 21).

Jeudi
19/11

Lecture : Lire p.44-45
Maths : Évaluation « associer écriture 
chiffrée/en lettres des nombres → 5» 
(Num.1)

Lecture : Lire p.48-49
Orthographe : Évaluation a/à (O.14)

Dictée préparée n°6
Maths : commencer à apprendre la 
table du 3 (Calc.20)

Vendredi
20/11

Lecture : Lire p.44-45
Poésie : continuer de l’apprendre

Lecture : Lire p.48-49
Conjugaison : Évaluation 
passé/présent/futur (C.1 et 2)
Poésie : continuer de l’apprendre

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

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

Dictée préparée n°6  : Mon cousin coupe du saucisson avec un couteau suisse. Puis il essuie son 
ustensile dans une serviette rose.



Classe des CM1-CM2

LUNDI 16 MARDI 17 JEUDI 19 VENDREDI 20
Dictée (mots de la semaine 3 
colonne 1)

Nombres : Les nombres entiers : 
revoir le tableau des nombres p 1 
(faire des dictées de nombres en 
chiffres dans les millions) + revoir 
l’écriture des nombres en lettres p 1

Grammaire :  leçon sur les phrases 
simples et complexes p 1

Géométrie : revoir la leçon sur le 
droites sécantes, perpendiculaires et 
parallèles p 6 et s’entraîner aux 
tracés. 

Dictée (mots de la semaine 3 
colonne 2)

Sciences : La classification des 
aliments : revoir leçon : »Ce que je 
mange « 

Dictée (mots de la semaine 3 
colonne 3)

Sport 

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

Mesures:Le périmètre : leçon p 11 
(évaluation)

Dictée bilan

Calculs : revoir les tables de 2 à  6 p
13 + technique de la multiplication 
p 2 à plusieurs chiffres

Littérature : « 35 kg d’espoir » relire
p 24 à 42 (seul ou en lecture plaisir 
avec un adulte)

Poésie : à signer


