
Devoirs semaine du 1  er   au 5 février

Classe des CP-CE1-CE2

CP CE1 CE2

Lundi
01/02

Lecture : Lire p.84-85

Dictée : bla, bli, blo, pla, plu, pli, du
blé, une plume, vers

Lecture : Lire p.72-73

Dictée : lapin, sapin, chemin, 
jardin, matin.
Il y a des lapins dans mon 
jardin. Les sapins poussent le long
du chemin.

Dictée mots : Egyptiens, hiéroglyphe, 
papyrus, Gutenberg, imprimerie, 
téléphone, internet, jeux olympiques
Temps : Leçons sur l’évolution de la 
communication et des loisirs…
Grammaire : Leçons formes de phrases 
(G.3 et 4)

Mardi
02/02

Lecture : Lire p.84-85
Maths : Évaluation dictée de nombres en 
chiffres → 20.

Lecture : Lire p.72-73
Vocabulaire : leçon contraires (V.5)

Vocabulaire : Évaluation sur le 
dictionnaire (V.3 et 4)
Lecture / Production d’écrit :  Évaluation 
sur la lettre

Jeudi
04/02

Lecture : Lire p.86-87
Grammaire : Évaluation singulier / pluriel 
(G.12)
Temps : Évaluation sur la Préhistoire.

Lecture : Lire p.74-75
Temps : Évaluation sur la Préhistoire.

Dictée préparée n°14
Orthographe : Évaluation sur la lettre « g »
(O.4)
Conjugaison : Leçon Présent verbes du 
2ème groupe (C.9)

Vendredi
05/02

Lecture : Lire p.86-87
Poésie : Continuer de l’apprendre

Lecture : Lire p.74-75
Maths : Évaluation addition posée 
(Calc.9 et 10)
Poésie : Continuer de l’apprendre

Grammaire : Évaluation formes de 
phrases (G.3 et 4)
Poésie : Continuer de l’apprendre

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

Dictée préparée n°14  : Les camions roulent trop vite sur cette route. Un policier ralentit la circulation. Les 
conducteurs obéissent et la route est moins dangereuse.



Classe des CM1-CM2

LUNDI 1 MARDI 2 JEUDI 4 VENDREDI 5
Histoire :Leçon Charlemagne 
ET héritage de Charlemagne : 
signer l’évaluation

Orthographe : leçon p7 ( revoir 
et/est/es/son/sont + 
on/ont/a/à):évaluation

Calculs : revoir les tables de 5 à
9

Grammaire : Les déterminants :
signer l’évaluation

Sciences : Mélanges et 
solutions : revoir la leçon 

Géométrie : revoir la leçon sur 
les triangles p 7 : Evaluation

Sport: tenue et gourde

Mesures : les masses : 
Evaluation

Poésie :Les 7 nains : 
continuer de l’apprendre

Conjugaison : L’Imparfait 
p 16 :Evaluation

Vocabulaire : Les familles de mots (leçon p 
19)

Calculs : La division : leçon p 2 et faire les 
opérations suivantes :
CM1 : 4354 : 3=   ET 12357 :5=
CM2 : 12548 : 6=    ET 413409 : 8=

Prévoir le sac pour vider la case


