
Devoirs - Période 2 - Semaine 2 -  au 13/11  17/11 

Jour Matériel A faire 

Pour lundi 13 
 

Signer les dragons du comportement - dernière 
page du cahier violet 

Cahier vert 
Fiche 12 (ch) et 14 (è) 

Lire la fiche 12 du son /ch/ et 14 du 
son /è/. 
Les syllabes, les mots, les phrases.  

Pour mardi 14 
 

EPS (sport): prévoir une tenue adaptée et des 
baskets propres dans un sac. 

Manuel TAOKI - page 
35  son /n/ 

Lire les lettres  

Recopier 1 fois le mot repère – le nid  

Pour mercredi 
15 

Cahier vert -  
Fiche 13 du son /n/ 

Lire la fiche 13 du son /n/. 
Lire les lettres, les syllabes et les mots, 
les phrases.  

Pour jeudi 16 
Cahier violet 

Savoir écrire pour la dictée les mots  

vus en classe : ils sont – il est 
Livret de leçons 
mathématiques 

Lire la leçon C4 – Les compléments à dix. 

Complète   6+…….=10    2+……..=10 

Pour vendredi 
17 

Manuel TAOKI –  
Page 39 son /v/ 

Lire les lettres  

Recopier 1 fois le mot repère – la vache  
(sur ce cahier de devoirs) 

   

Informations 

 

N’hésitez pas à visiter le site internet de 
l’école pour retrouver  par exemple cette 
semaine l’article concernant la nouvelle 
poésie, le chat et le solei de M. Carême, qui 
sera apprise en classe mais à revoir à la 
maison.  

 

Attention des poux ont été signalés.  
Pensez à surveiller régulièrement votre enfant 
pour éviter la contamination.  

 

Les cahiers du jour (bleu) et de vie vont 
régulièrement à la maison le weekend. 
N’hésitez pas à les regarder avec votre enfant 
pour découvrir un peu de son travail et 
discuter sur sa vie à l’école.  
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