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Les DEVOIRS A partir du 08/01/2013 

Chers parents, 

Voici les devoirs qui seront à faire chaque soir à la maison à partir de cette période. Chacune 

des bandes ci-dessous sera collée dans le cahier de texte à la page correspondante. Je 

rappelle que le temps passé aux devoirs ne doit pas excéder 20 minutes. Merci de me faire 

signe en cas de problèmes pour les faire réaliser par votre enfant. Je contrôle la réalisation 

des devoirs chaque matin.  
 

 Matière Travail à faire 
Matériel 

Pour 
mardi  

Lecture - Lire la fiche de son de la semaine.  Porte-vue de lecture 

Poésie 
- Lire la poésie et essayer de la réciter. La poésie est 

apprise en classe. 

Cahier de poésie 

Mots 
- Copier les mots « 1 » de la fiche de sons.  Porte-vue de lecture 

Cahier du soir 

Mathématiques 
-Lire la règle dont le numéro a été noté sur le cahier de 

texte. 

Porte-vue de règles, 

partie maths. 

Calcul - Faire les calculs donnés sur le cahier de devoirs.  Cahier du soir 
 

 

 Matière Travail à faire 
Matériel 

Pour 
jeudi  

Lecture -Lire la fiche de son de la semaine.  Porte-vue de lecture 

Poésie - Lire la poésie et essayer de la réciter.  Cahier de poésie 

Mots 
-Copier les mots « 2 » de la fiche de sons.  Porte-vue de lecture 

Cahier du soir 

Ecriture 
-Recopier le texte de la dictée du vendredi précédent.  Cahier du jour 

Cahier du soir 
 

 

 Matière Travail à faire 
Matériel 

Pour 
vendredi  

Grammaire 
-Lire la règle dont le numéro a été noté sur le cahier de 

texte.  

Porte-vue de règles, 

partie français 

Mots 
-Copier les mots « 3 » de la fiche de sons.  Porte-vue de lecture 

Cahier du soir 

Calcul 
- Faire les calculs donnés sur le cahier de devoirs. Cahier du soir 

 
 

 

 Matière Travail à faire 
Matériel 

Pour 
lundi 

Méthode -Faire signer aux parents le cahier du jour et le fichier 

de mathématiques.  

 

-Cahier du jour 

-Fichier de 

mathématiques 

Poésie - Relire à voix haute une fois la poésie. -Cahier de poésie 

 

Source : http://sortezvosardoises.eklablog.com    
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