
Devoirs semaine du 2 au 6 novembre

Classe des CP-CE1-CE2

CP CE1 CE2

Lundi
02/11

Lecture : Lire p.32-33

Dictée : ba, bu, bi, bo, be, une 
tomate, et

Lecture : Lire p.38-39

Dictée : Le vent soufflait très 
fort. La pluie tombe fort. La 
neige tombera cet hiver.

Dictée mots (O.25) : (Liste 4) alors, 
dehors, encore, d’accord + (Liste 5) 

d’abord, comme, personne, 
lorsque

Mardi
03/11

Lecture : Lire p.32-33
Géométrie:  Évaluation « frises à 
compléter»

Lecture : Lire p.38-39
Production d’écrits  :  Évaluation sur 
les confusions de sons (b/p, b/d, c/g, 
f/v, m/n, ch/j)

Jeudi
05/11

Lecture : Lire p.36-37
Poésie : A connaître par cœur 

Lecture : Évaluation de 
compréhension de texte et de lecture
à voix haute
Poésie : A connaître par cœur 

Mesures :  Évaluation sur mm, cm, dm,
m, km (Mes.1 →  6)
Dictée préparée  n°4
Poésie : A connaître par cœur

Vendredi
06/11

Lecture : Lire p.36-37
Production d’écrits :  Évaluation 
« savoir produire une phrase à l’aide 
de mots-étiquettes »

Lecture : Avoir lu « Mon 1er jour de 
classe »

Conjugaison : Évaluation sur le verbe 
et les pronoms (C. 2 → 4)

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

Dictée préparée n°4  : Ma grand-mère est dans une maison de retraite. Elle joue aux dames et regarde 
la télévision dans un fauteuil confortable.



Classe des CM1-CM2

LUNDI 2 MARDI 3 JEUDI 5 VENDREDI 6
Ramener la trousse complète et faire
signer le bilan périodique (période 
1) dans le classeur outils

Faire signer les évaluations 
(classeur outils)

Dictée (mots de la semaine 1 
colonne 1)

Orthographe ;  (les sons on , an, in) 
signer l’évaluation

Histoire : Et avant La France ? 
Évaluation (revoir la carte mentale)

Grammaire :  leçon sur les types de 
phrase et phrases affirmative et 
négative (évaluation à signer)

Géométrie : évaluation sur le 
vocabulaire géométrique et les 
droites perpendiculaires

Dictée (mots de la semaine 1 
colonne 2)

Sciences : La classification animale 
(évaluation)

Dictée (mots de la semaine 1 
colonne 3)

Sport

Géographie :Les lieux où j’habite : 
de la commune à La France 
d’Outre-mer : évaluation (revoir la 
carte mentale)

Conjugaison : Le verbe : signer 
l’évaluation

Mesures:Les longueurs : signer 
l’évaluation

Poésie : Commencer à l’apprendre 

Dictée bilan

Calculs : revoir les tables de 2, de 3,
de 4 et de 5 p 13 (classeur outils)


