
Devoirs semaine du 25 au 29 janvier

Classe des CP-CE1-CE2

CP CE1 CE2

Lundi
25/01

Lecture : Lire p.78-79

Dictée : pra, tro, bru, vri, une 
prune, un livre, en

Lecture : Lire p.70-71

Dictée : savon, souris, seau, salle, 
sport, ski, sac, mousse, tissu, tasse
J’ai un beau sac de sport. Tous les 
samedis, je fais du ski à Valmorel.

Dictée mots (O.26) : (L12) devant, 
avant, cependant, pendant, 
maintenant, pourtant
Temps : Leçon sur l’évolution de 
l’écriture...

Mardi
26/01

Lecture : Lire p.78-79
Maths : dictée de nombres en chiffres → 
20.

Lecture : Lire p.70-71
Vocabulaire : Leçons sur le dictionnaire 
(V.3 et 4)
Maths :  Évaluation nombres → 10 000

Jeudi
28/01

Lecture : Lire p.80-81
Grammaire : Leçon singulier / pluriel 
(G.12)

Lecture : Planche BD (1)
Orthographe : Évaluation m devant m, b,
p (O.6)

Dictée préparée n°14
Orthographe : Leçon sur la lettre « g » 
(O.4)
Espace :  Évaluation sur la Terre.

Vendredi
29/01

Lecture : Lire p.82-83
Poésie : Continuer de l’apprendre

Lecture : Planche BD (2)
Grammaire : Évaluation singulier/pluriel 
des noms (G.12)
Poésie : Continuer de l’apprendre

Géométrie : Évaluation sur les polygones 
(Géom.11 à 14)
Poésie : Continuer de l’apprendre

Jeudi après-midi : Sport en extérieur, donc avoir une combinaison.

Dictée préparée n°14  : Mon petit frère n’obéit jamais. Mes parents se fâchent et ils le punissent dans sa chambre 
jusqu’à l’heure du repas.



Classe des CM1-CM2

LUNDI 25 MARDI 26 JEUDI 28 VENDREDI 29

Dictée (mots de la semaine 4 
colonne 1)

Histoire :Leçon Charlemagne 
ET héritage de Charlemagne : 
évaluation

Orthographe : leçon p7 ( revoir 
et/est/es/son/sont)

Dictée (mots de la semaine 4 
colonne 2)

Calculs : revoir les tables de 7 à
9

Sciences : Mélanges et 
solutions : revoir la leçon

Géométrie : revoir la leçon sur 
les triangles p 7

Dictée (mots de la semaine
4 colonne 3)

Sport: tenue et gourde

Mesures : les masses : 
leçon p 9

Poésie :Les 7 nains : 
commencer à l’apprendre

Dictée : mots de la semaine 4

Grammaire : Les déterminants : leçon p 4 : 
Evaluation


