
Devoirs semaine du 23 au 27 novembre

Classe des CP-CE1-CE2

CP CE1 CE2

Lundi
23/11

Lecture : Lire p.46-47

Dictée : va, vi, vu, vo, ve, une olive, 
un lavabo

Lecture : Lire p.50-51

Dictée : salade, malade, soupe, dame,
midi. À midi, je mange une grosse
salade.

Dictée mots : Europe, Asie, Afrique,
Amérique, Arctique, Antarctique,
Océanie.
Conjugaison : Leçon Présent être et avoir 
(C.6)

Mardi
24/11 Lecture : Lire p.46-47

Lecture : Lire p.50-51
Grammaire : Évaluation leçon noms 
propres/communs (G.9 et 10)

Conjugaison : Évaluation Présent être et 
avoir (C.6)

Jeudi
26/11

Lecture : Lire p.48-49
Maths : commencer à apprendre les 
petits doubles → 5+5 (Calc.1)

Lecture : Lire p.52-53
Géométrie : Évaluation polygones 
(Géom.11, 12 et 13)

Dictée préparée n°7
Orthographe : Leçon La lettre « c » (O.3)

Vendredi
27/11

Lecture : Lire p.50-51
Poésie : continuer de l’apprendre

Lecture :  Évaluation « Mon 1er jour de 
classe »
Poésie : continuer de l’apprendre

Lecture : Évaluation « Texte à trous » 
(anticiper sur le sens d’un texte)
Maths : Évaluation Table du 3 (Calc.20)
Poésie : continuer de l’apprendre

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

Dictée préparée n°7  : Dans la cuisine, ma mère prépare du jus de raisins. Elle presse puis enlève la mousse du 
dessus. Elle verse la boisson dans une bouteille.



Classe des CM1-CM2

LUNDI 23 MARDI 24 JEUDI 26 VENDREDI 27
Dictée (mots de la semaine 4 
colonne 1)

Histoire :Les grands mouvements de
population au IVème et Vème 
siècle : relire la leçon

Nombres : Les nombres entiers : 
revoir le tableau des nombres p 1 
(faire des dictées de nombres en 
chiffres dans les millions et 
milliards : CM2) + revoir l’écriture 
des nombres en lettres p 1

Grammaire :  leçon sur les phrases 
simples et complexes p 
1:évaluation

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

Dictée (mots de la semaine 4 
colonne 2)

Sciences : La classification des 
aliments : relire la leçon

Dictée (mots de la semaine 4 
colonne 3)

Sport: penser au sac congélation + 
gourde

Conjugaison : Le présent ; revoir les
terminaisons du 2ème et 3ème 
groupe p 14 

Mesures:Le périmètre : leçon p 11 
(évaluation)

Dictée bilan

Calculs : revoir les tables de 6 et 8 p
13

Géographie : Le milieu urbain : 
relire la leçon


