
Devoirs semaine du   22   au 26 février

Classe des CP-CE1-CE2

CP CE1 CE2

Lundi
22/02

Lecture : Lire p.88-89

Dictée : da, di, do, du, de, une 
pédale, mardi, midi, très

Lecture : Lire « Petit Glaçon »

Dictée : feuille, feuillage, feuilleter, 
jardin, jardinier, jardinage, lait, 
laitage, laitière, laiterie
Dans mon jardin, le feuillage des 
arbres est magnifique.

Dictée mots (O.26) : (L13) ensuite, 
souvent, vraiment, seulement, 
également + (L15) enfin, loin, 
demain, soudain
Lecture : lire le documentaire et 
répondre aux questions sur une feuille.
Temps : Évaluation sur l’évolution des 
modes de vie (alimentation, santé, 
écriture, communication et loisirs)

Mardi
23/02

Lecture : Lire p.88-89
Maths : Évaluation nombres comme 
Picbille (boites/jetons) (Num.1 et 2)

Lecture : Relire chapitre 1
Vocabulaire : Évaluation contraires (V.5)

Conjugaison : Évaluation Présent verbes 
du 2ème groupe (C.9)

Jeudi
25/02

Lecture : Lire p.90-91
Maths : Évaluation doubles → 10+10 par 
cœur (Calc.1)

Lecture : Relire chapitre 2
Géométrie : Évaluation sur les angles 
droits (Géom.15 et 16)

Dictée préparée n°16

Vendredi
26/02

Lecture : Lire p.90-91
Poésie : A connaître par cœur.

Lecture : Relire chapitre 2
Mesures : Leçons sur l’heure (Mes.9 → 11)
Poésie : A connaître par cœur.

Calcul mental : Évaluation tables 1 → 5 
(Calc.19 et 20)
Poésie : A connaître par cœur.

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

Dictée préparée n°16  : Les artistes ont présenté un très beau spectacle. On a vu des numéros extraordinaires. On a 
beaucoup ri et on est ressorti(s) heureux.



Classe des CM1-CM2

LUNDI  22 MARDI 23 JEUDI 25 VENDREDI  26
Ramener la trousse complète et 
faire signer le bilan périodique 
(période 3)  + LSU (livret 
scolaire) dans le classeur outils

Faire signer les évaluations 
(classeur outils)

Dictée (mots de la semaine 1 
colonne 1)

Dictée (mots de la semaine 1 
colonne 2)

Calculs : revoir les tables 

Sciences : Mélanges et 
solutions : revoir la leçon : 
Evaluation

Dictée (mots de la semaine
1 colonne 3)

Sport: tenue et gourde

Poésie :Les 7 nains : 
apprendre par cœur

Dictée bilan

Vocabulaire : Les familles de mots (leçon p 19) :Evaluation

Calculs : La division : leçon p 2 :Evaluation

Géographie : Se déplacer en France : Evaluation


