
Devoirs semaine du 7 au 11 décembre

Classe des CP-CE1-CE2

CP CE1 CE2

Lundi
07/12

Lecture : Lire p.56-57

Dictée : avaler, parler, vous roulez,
le nez, chez

Lecture : Lire le chapitre 3 « Le loup qui 
voulait manger le père Noël »

Dictée : maman, enfant, pyjama, 
date, fête. Les enfants font la fête 
en pyjama. 
Maman et papa ont deux 
enfants.

Dictée mots : océan, continent, forêt, 
désert, montagne, campagne, ville, 
rural, urbain, littoral
Orthographe : Leçon -il/-ille (O.11)
Maths : Leçon nombres >1 000 (Num.22 
et 23)
Temps :  Leçon évolution habitat, 
vêtements, transports

Mardi
08/12

Lecture : Lire p.56-57
Grammaire : leçon masculin /féminin des 
noms (G.11)

Lecture : Relire le chapitre 3
Vocabulaire : Leçon familles de mots 
(V.7)

Lecture : Lire le chapitre 3 « Le manteau 
du père Noël »
Conjugaison : Leçon Présent verbes 1er 
groupe (C.8)

Jeudi
10/12

Lecture : Lire p.58-59
Maths : Leçon écriture littérale des 

nombres → dix (Num.1)

Lecture : Lire le chapitre 4 « Le loup qui 
voulait manger le père Noël »
Orthographe : Évaluation lettres finales 
muettes (O.12)

Dictée préparée n°9
Grammaire : Évaluation types de phrases 
(G.5)
Maths : Leçon soustraction (Calc.12)

Vendredi
11/12

Lecture : Lire p.58-59
Poésie : Commencer à l’apprendre

Lecture : Relire le chapitre 4 
Conjugaison : leçon verbe (C.3 et 4)
Poésie : Commencer à l’apprendre

Lecture : Lire le chapitre 4 « Le manteau 
du père Noël »
Géométrie : Leçon angles droits 
(Géom.15 et 16)
Poésie : Commencer à l’apprendre

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

Dictée préparée n°9  : Sur la glace, le patineur glisse et danse sans tomber. Nous lançons des grands bravos pour le 
féliciter depuis les gradins.



Classe des CM1-CM2

LUNDI 7 MARDI 8 JEUDI 10 VENDREDI 11
Dictée (mots de la semaine 6 
colonne 1)

Histoire :Les grandes migrations : 
signer l’évaluation

Orthographe : la lettre H : revoir 
leçon p 6

Grammaire : leçon « Le groupe 
sujet » p 3

Géométrie : Les polygones : leçon p
6 

Dictée (mots de la semaine 6 
colonne 2)

Sciences : Les aliments : relire la 
leçon

Dictée (mots de la semaine 6 
colonne 3)

Sport: penser au sac congélation + 
gourde

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

Dictée bilan

Calculs : revoir les tables de 6, 8 et 
9 p 13

Géographie : Travailler dans un 
bureau  ou dans un espace 
industriel : relire la leçon

Grammaire : revoir la leçon sur la 
fonction sujet p3

poésie  de noël : commencer à 
l’apprendre 


