
Devoirs du 22 mars au 9 avril 

 

A ces devoirs s’ajoutent les exposés individuels expliqués dans les agendas des enfants grâce à une étiquette propre à 

chaque exposé. 

 
Devoirs pour lundi 22 mars :  

 Corriger le cahier du jour et signer,  
 Mots 23,  
 Evaluation sur l’imparfait , 
 Lire la leçon d’histoire et les chiffres romains 

 
Pour mardi 23 mars :        
* Corriger le cahier de jour 

* Terminer la rédaction si besoin 

* Leçon de maths sur les nombres décimaux (cm1 : Num 14 et cm2 : Num13)  

* Leçon de sciences  

* Commencer à lire le livre choisi en classe 

 
 

 

 

 

Pour jeudi 25 mars :    
* Leçon d’anglais 

* Corriger le cahier d’écrivain    

* Corriger le cahier de jour 

* Apprendre les mots de dictée de la semaine 23 

* Leçon de maths sur les nombres décimaux (cm1 : Num15 et cm2 : Num14)  

* Leçon de français sur les expansions du nom (mémento) 

* Faire signer le tableau de métier d’élève 

 

Devoirs pour vendredi 26 mars 

 Activité Roller 
 Mots 23 (Dictée bilan) 
 Corriger cahier du jour 
 Histoire des arts : uniquement pour l’élève concerné (cf agenda) -> présentation orale d’un artiste (beaux-arts, 

musique, danse, théâtre, littérature, cinéma) 
 

Devoirs pour lundi 29 mars :  

 Corriger le cahier du jour et signer,  
 Mots 24,  
 Lire la leçon d’histoire, compléter sa fiche Antiquité. 

 

Pour mardi 30 mars :    
* Corriger le cahier de jour 

* Terminer la rédaction si besoin 

* Leçon de maths sur les nombres décimaux (cm1 : Num 15 et cm2 : Num14)  

* Leçon de sciences  

* Préparer une affiche présentant le système solaire (ordre des planètes et caractéristiques) 

* Leçon de français sur les expansions du nom (mémento) 

* Continuer à lire le livre choisi en classe 

 



Pour jeudi 1er avril :      
* Leçon d’anglais 

* Corriger le cahier d’écrivain    

* Corriger le cahier de jour 

* Apprendre les mots de dictée de la semaine 24 

* Leçon de maths sur les nombres décimaux (cm1 : Num15 et cm2 : Num14)  

* Leçon de français sur les expansions du nom (mémento) 

* Apporter 50g de poudre de perlimpinpin 

* Faire signer le tableau de métier d’élève 

 
Devoirs pour vendredi 2 avril :  

 Activité Roller, 
 Mots 24 (Dictée bilan), 
 Corriger cahier du jour, 
 Vocabulaire : trouver des mots appartenant à la même famille de mot de dent et terre, 
 Géométrie : lire leçon Esp et Geom 7 Reconnaître les triangles, 
 Histoire des arts : uniquement pour l’élève concerné (cf agenda) -> présentation orale d’un artiste (beaux-arts, 

musique, danse, théâtre, littérature, cinéma) 

 

Pour mardi 6 avril :   
* Corriger le cahier de jour 

* Terminer la rédaction si besoin 

* Leçons de maths sur les nombres décimaux (cm1 : Num 13, Num14, Num15 et cm2 : Num12, Num13, Num14) 

* Leçon de sciences -> Bilan 

 

 

 

* Leçon de français sur les expansions du nom (mémento) -> Bilan 

* Terminer de lire le livre choisi en classe et rapporter la fiche bilan 

 

                                                      

Pour jeudi 8 avril :    
* Leçon d’anglais 

* Corriger le cahier d’écrivain    

* Corriger le cahier de jour 

* Apprendre les mots de dictée de la semaine 25 

* Leçon de maths sur les nombres décimaux (cm1 : Num 13, Num14, Num15 et cm2 : Num12, Num13, Num14) -> 

Bilan 

* Faire signer le tableau de métier d’élève 

 

Devoirs pour vendredi 9 avril :  

 Activité Roller, 
 Mots 25 (Dictée bilan), 
 Corriger cahier du jour, 
 Géométrie : lire leçon Esp et Geom 8 Tracer des triangles, 
 Histoire des arts : uniquement pour l’élève concerné (cf agenda) -> présentation orale d’un artiste (beaux-arts, 

musique, danse, théâtre, littérature, cinéma) 
 

Ce que je dois avoir compris ou savoir faire pour l’évaluation 

- Connaitre le nom des planètes et leur position dans le système solaire. 

- Connaitre le nom et la position des planètes gazeuses et rocheuses. 

- Savoir distinguer une étoile d’une planète. 

- Expliquer pourquoi la vie est uniquement possible sur la Terre (Quels éléments sont indispensables à la vie ?). 

 


