
Devoirs semaine du 21 au 25 juin

Classe des CP-CE1-CE2

CP CE1 CE2

Lundi
21/06

Lecture : Lire p.150-151

Dictée : un poussin, la main, la 
peinture, maintenant, certain, 
aucun

Lecture : Lire « Mr Biscoto » p.19-21

Dictée : soleil, fille, feuille, deux, trois
Le soleil tape sur les feuilles. Ces deux
filles sont mes amies.

Lecture : Inférences (Temps)

Dictée mots : Préhistoire, homme 
préhistorique, chasse, pêche, cueillette, 
feu, outil, art rupestre, grotte, hutte.

Mardi
22/06

Lecture : Lire p.152-153
Maths : Évaluation addition 
posée(Calc.9 et 10)

Lecture : Lire « Mr Biscoto » p.23-26
Conjugaison : Évaluation Imparfait vbs 1er 
groupe, être et avoir (C.16-17)

Conjugaison : Leçons Passé Composé 
(C.20-21)

Jeudi
24/06

Lecture : Lire p.154-155
Géométrie : Évaluation quadrillage 
(Géom.6 → 9)

Lecture : Lire « Mr Biscoto » p.27-28
Maths :  Évaluation Soustraction posée 
(Calc.12)

Dictée préparée n°29
Géométrie :  Évaluation reproduction de 
figure.

Vendredi
25/06

Lecture : Lire p.156-157
Poésie : A connaître par cœur.

Lecture : Lire « Mr Biscoto » p.29-31
Maths :  Table du 3 et 4 (Calc.20)
Poésie : A connaître par cœur.

Lecture : Inférences (Action)
Poésie : A connaître par cœur.

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

Dictée préparée n°29  : Hier, j’ai mis de l’ordre dans ma chambre. J’ai jeté des vieux papiers ; j’ai classé des photos de 
vacances ; j’ai passé un chiffon sur les étagères poussiéreuses ; j’ai rangé les livres qui traînaient et j’ai plié mes 
vêtements. Je suis trop fier (fière).



Classe des CM1-CM2

LUNDI  21 MARDI 22 JEUDI 24 VENDREDI 25

Dictée  mots invariables p 12 
(liste 7)

Nombres : Les nombres 
décimaux :relire la  leçon p 4

Orthographe : Les 
homophones :relire la,là,l’as, l’a
et ou/où p 7 et 8

Histoire : relire les documents 
sur François 1er

Dictée mots invariables p 12 
(liste 8)

Grammaire/orthographe : 
L’attribut du sujet : signer 
l’évaluation

Sciences :Séismes et volcans : 
relire la leçon

Ramener des emballages 
alimentaires ou autres

Dictée  mots invariables p 
12 (liste 9)

Mesures : Les volumes : 
relire leçon p 9

Littérature : relire la pièce 
de théâtre

Dictée « surprise » (p 12 ) listes 7, 8 et 9 et 10

Vocabulaire :Les homonymes : relire leçon p 20 : 
Evaluation

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

Littérature : relire la pièce de théâtre 

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

SPORT


