
Devoirs semaine du 14 au 18 juin

Classe des CP-CE1-CE2

CP CE1 CE2

Lundi
14/06

Lecture : Lire p.142-143

Dictée : un gant, la guitare, un 
escargot, une vague, soudain

Lecture : Lire « Mr Biscotto » p.5-10

Dictée : train, main, pain, montagne, 
terre
Ce train passe dans la montagne. Le
boulanger prépare du bon pain de 
campagne.

Lecture : Inférences (Lieu)

Dictée mots : trente, quarante, 
cinquante, soixante, cent, mille, 
nombre, chiffre, unité, dizaine, 
centaine, millier

Mardi
15/06 Lecture : Lire p.144-145

Lecture : Relire « Mr Biscotto » p.5-10
Conjugaison : Leçons Imparfait vbs 1er 
groupe, être et avoir (C.16-17)

Orthographe/Grammaire : Évaluation 
Accords dans le Groupe Nominal (G.10 → 
19 et O.22 → 24)

Jeudi
17/06

Lecture : Lire p.146-147
Maths : Leçons addition posée(Calc.9 
et 10)

Lecture : Lire « Mr Biscotto » p.11-14
Grammaire : Évaluation adjectifs (G.19)

Dictée préparée n°28
Conjugaison : Leçons Passé Composé 
(C.20-21)

Vendredi
18/06

Lecture : Lire p.148-149
Poésie : Continuer de l’apprendre.

Lecture : Lire « Mr Biscotto » p.15-18
Maths :  Leçon Soustraction posée (Calc.12)
Poésie : Continuer de l’apprendre.

Lecture : Inférences (Agent)
Maths : Évaluation Grands nombres (Num. 
19 et 22-23)
Vocabulaire : Évaluation synonymes / 
antonymes (V.5 et 6)
Poésie : Continuer de l’apprendre.

Sport le jeudi (avoir une tenue et des chaussures adaptées).

Dictée préparée n°28  : On avait toujours l’impression que, lorsqu’il regardait dehors, Arnaud n’écoutait rien de ce 
que racontait la maîtresse. Pourtant, si elle lui demandait d’expliquer ce qu’elle venait de dire, il répétait tout sans 
jamais se tromper : incroyable !



Classe des CM1-CM2

LUNDI  14 MARDI 15 JEUDI 17 VENDREDI 18

Dictée  mots invariables p 12 
(liste 4)

Nombres : Les fractions 
décimales : signer l’évaluation

Orthographe : Les 
homophones : 
s’est/s’était/c’est/c’était : signer 
l’évaluation

Dictée mots invariables p 12 
(liste 5)

Grammaire/orthographe : 
L’accord de l’Attribut du sujet : 
relire la leçon p 3 et 10: 
EVALUATION

Sciences :Séismes et volcans : 
relire la leçon

Ramener des emballages 
alimentaires ou autres

Dictée  mots invariables p 
12 (liste 6)

Mesures : Les volumes : 
relire leçon p 9

Conjugaison : Le passé 
simple : signer 
l’évaluation

Littérature : relire la pièce 
de théâtre

Dictée « surprise » (p 12 ) listes 4, 5 et 6

Vocabulaire :Les homonymes : relire leçon p 20

Calculs : L’addition de décimaux : relire leçon p 4

Littérature : relire la pièce de théâtre 

Exposé : lister à la maison le matériel à amener si besoin


