
Devoirs semaine du 23 mai au   3 juin

Classe des CP-CE1-CE2

CP CE1 CE2

Lundi
23/05

Lecture : p.134-135

Dictée : une orange, une 
autruche, le chapeau, de l’eau, 
toutefois

Lecture : «Poulailler... » épisode 4

Dictée :noir, poire, soir, histoire, garçon
Le soir, on me raconte des histoires. Les 
garçons jouent à se faire peur dans le 
noir.

Lecture : Petit soldat de plomb (p.18→ 
p.21 « fier du tout. »)

Dictée : un, deux, trois, quatre, cinq, 
six, sept, huit, neuf, dix

Mardi
24/05

Lecture : p.134-135
Géométrie : leçon solides (Géom.19)

Grammaire : leçon adjectifs (G.19)
Conjugaison : leçons imparfait (C.16 → 19)
Vocabulaire : leçon antonymes (V.5)
Géométrie : leçons solides (Géom.19-20)

Lundi
30/05

Lecture : p.136-137

Dictée : un oiseau, le tamanoir, 
une boite, la boisson, chaque

Lecture : «Poulailler... » épisode 5

Dictée : chocolat, lavabo, kimono, autruche, 
saucisse, taupe, seau, chapeau, poireau, 
ciseaux
J’enfile mon kimono pour faire du judo. 
J’utilise mes ciseaux pour découper mes 
étiquettes.

Lecture : Petit soldat de plomb (p.21 « Elle 
le posa »→ fin)

Dictée : urgence, secours, SAMU, 
ambulance, protéger, alerter, secourir,
intervenir, pompier, gendarme.

Mardi
31/05

Lecture : p.136-137
Géométrie : évaluation solides 
(Géom.19)

conjugaison : évaluation futur  verbes 1er groupe
+ être et avoir (C.13-14)
Mesures : leçon monnaie (Mes.13)

Grammaire / orthographe : leçons GN 
(G.13, 18 et O.22-24)
Mesures : leçon masses (Mes.6)

Jeudi
02/06

Lecture : p.138-139
Poésie : commencer à l’apprendre

Maths : leçon soustraction avec retenue 
(Calc.12)
Poésie : commencer à l’apprendre

Dictée préparée n°27
Conjugaison : évaluation imparfait (C.16 
→ 19)
Poésie : commencer à l’apprendre



Vendredi
03/06

Lecture : p.138-139
Maths : dictée nombres en chiffres →
100 (Num.2,3 et 4)

Maths : table du 3 par cœur (Calc.20)
Géométrie : évaluation solides (Géom.19-20)

Géométrie: évaluation solides (Géom.19-
20)
Maths : table du 6 par cœur (Calc.21)

Mardi et jeudi : Natation (penser au maillot de bain, à la serviette...)

Dictée préparée n°27 : Dimanche, je suis allé(e) avec papa laver notre voiture. Il y a des rouleaux qui tournent et qui
lavent ! J’ai bien regardé et j’ai eu une idée : si j’inventais le lave-gens automatique qui lave et qui chatouille en 
même temps ?


