
Devoirs semaine du 25 au 28 mai

Classe des CP-CE1-CE2

CP CE1 CE2
Lundi
24/05 Pentecôte Pentecôte Pentecôte

Mardi
25/05

Lecture : Lire p.130-131

Dictée : un oiseau, le tamanoir, une 
boite, la boisson, chaque
Géométrie : Évaluation Solides (Géom.19)

Lecture : Lire p.150-151

Dictée : maison, lait, saison, disque, 
équipe.
À la maison, nous n’avons plus de 
lait. Dans la cour de récréation, 
nous jouons en équipe.
Conjugaison : Leçons Futur être, avoir et 
1er groupe (C.13 et 14)

Lecture : « Le petit soldat de plomb » (p.21
→ fin)

Dictée mots : urgence, secours, SAMU,
ambulance, protéger, alerter, secourir,
intervenir, pompier, gendarme.
Conjugaison : Leçons Imparfait (C.16-17)

Jeudi
27/05

Lecture : Lire p.130-131
Grammaire : Évaluation le verbe (G.21)

Lecture : Lire p.152-153
Maths : Évaluation Multiplier par 10, 100... 
(Calc.17)

Vocabulaire : Leçon antonymes (V.5)
Dictée préparée n°25
Maths : Évaluation multiplier par… 
(Calc.17et 18)

Vendredi
28/05

Lecture : Lire p.132-133
Poésie : Continuer de l’apprendre.

Lecture : Lire p.154-155
Vocabulaire:  Évaluation Différents sens 
d’un mot 
Poésie : Continuer de l’apprendre.

Grammaire/Orthographe : Leçons groupe 
nominal (G.18 et 19)(O.22 → 24)
Poésie : Continuer de l’apprendre.

Piscine le mardi 25 et le jeudi 27 mai.

Dictée préparée n°25  : C’est cette nuit qu’il doit me rendre visite. Je serai courageux. Je ne tremblerai pas, je ne 
claquerai pas des dents et je ne crierai pas lorsque la porte grincera. Ce fantôme ne me fait pas peur.



Classe des CM1-CM2

MARDI 25 JEUDI 27 VENDREDI 28

Dictée (mots de la semaine 5 colonnes 1 ET  2)

Grammaire : Le groupe verbal prédicat+ Attribut 
du sujet     : relire la leçon p 3

Sciences : Mélanges et solutions : signer 
l’évaluation

Dictée (mots de la semaine  5 colonne 3)

Mesures : Les angles : relire leçon p 8

Conjugaison : Le passé simple : relire 
leçon p 18 (revoir : avoir/être/faire/aller +
1er groupe)

Poésie : Connaître par cœur et finir 
l’illustration : évaluation

Piscine 

Dictée bilan

Vocabulaire :Les registres de langue : relire leçon p 20

Calculs : La proportionnalité : relire leçon p 2

Littérature : relire la pièce de théâtre 


