F e v r i e r

M a r s

LUNDI

MARDI

MERCREDI

JEUDI

VENDREDI

25

26

27

28

1er

Corriger la dictée
« La tribu de Vasco »
code : J3XZOM
———————————————
Evaluation
Orthographe lexicale
Série K

A travailler régulièrement ! (quotidiennement si possible)
Réviser : revoir ce qui a été fait en classe. C’est à cela que sert le blog.
Conjugaison : réviser régulièrement la conjugaison des verbes > appliplanet
Calcul mental : s’entraîner en fonction de ce qui a été travaillé en classe >

Gomaths

Orthographe : apprendre l’orthographe lexicale des mots du porte-vues >

Lien

Calculatice

Leçons : apprendre et réviser : cahier de leçons et blog > rubrique Memo
Lecture : Lire le roman emprunté à la bibliothèque de classe ou tout autre roman. La lecture de magazines ou de bande dessinée n’est évidemment pas interdite ! ;)
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Refaire la dictée « Le manoir »
sur la Quizinière.
code : V5K8D4
(Date limite d’envoi des copies :
dimanche 3 mars, 18h00.)

A travailler régulièrement ! (quotidiennement si possible)
Réviser : revoir ce qui a été fait en classe. C’est à cela que sert le blog.
Conjugaison : réviser régulièrement la conjugaison des verbes > appliplanet
Calcul mental : s’entraîner en fonction de ce qui a été travaillé en classe >

Gomaths

Orthographe : apprendre l’orthographe lexicale des mots du porte-vues >

Lien

Calculatice

Leçons : apprendre et réviser : cahier de leçons et blog > rubrique Memo
Lecture : Lire le roman emprunté à la bibliothèque de classe ou tout autre roman. La lecture de magazines ou de bande dessinée n’est évidemment pas interdite ! ;)
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Evaluation de Maths

Evaluation de Conjugaison

La proportionnalité
Mode indicatif : tous les temps sauf
Revoir la leçon collée dans le cahier. passé et futur antérieur.
Pistes de révision à la page de Verbes :
mardi 4.03
- être
————————————————
- avoir
- groupe 1
Refaire la dictée
- groupe 2
La plume du griffon
- groupe 3 : aller, faire, prendre,
code : VR8AMG
tenir, voir

Faire l’inventaire du
matériel et remplacer ce
qui manque ou ce qui est
hors d’usage.

Date limite d’envoi des copies :
Dimanche 10 mars, 18h00
———————————————
Evaluation
Orthographe lexicale
Série L

A travailler régulièrement ! (quotidiennement si possible)
Réviser : revoir ce qui a été fait en classe. C’est à cela que sert le blog.
Conjugaison : réviser régulièrement la conjugaison des verbes > appliplanet
Calcul mental : s’entraîner en fonction de ce qui a été travaillé en classe >

Gomaths

Orthographe : apprendre l’orthographe lexicale des mots du porte-vues >

Lien

Calculatice

Leçons : apprendre et réviser : cahier de leçons et blog > rubrique Memo
Lecture : Lire le roman emprunté à la bibliothèque de classe ou tout autre roman. La lecture de magazines ou de bande dessinée n’est évidemment pas interdite ! ;)
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A travailler régulièrement ! (quotidiennement si possible)
Réviser : revoir ce qui a été fait en classe. C’est à cela que sert le blog.
Conjugaison : réviser régulièrement la conjugaison des verbes > appliplanet
Calcul mental : s’entraîner en fonction de ce qui a été travaillé en classe >

Gomaths

Orthographe : apprendre l’orthographe lexicale des mots du porte-vues >

Lien

Calculatice

Leçons : apprendre et réviser : cahier de leçons et blog > rubrique Memo
Lecture : Lire le roman emprunté à la bibliothèque de classe ou tout autre roman. La lecture de magazines ou de bande dessinée n’est évidemment pas interdite ! ;)
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Evaluation de Calcul mental
Programme de révision (à venir)

A travailler régulièrement ! (quotidiennement si possible)
Réviser : revoir ce qui a été fait en classe. C’est à cela que sert le blog.
Conjugaison : réviser régulièrement la conjugaison des verbes > appliplanet
Calcul mental : s’entraîner en fonction de ce qui a été travaillé en classe >

Gomaths

Orthographe : apprendre l’orthographe lexicale des mots du porte-vues >

Lien

Calculatice

Leçons : apprendre et réviser : cahier de leçons et blog > rubrique Memo
Lecture : Lire le roman emprunté à la bibliothèque de classe ou tout autre roman. La lecture de magazines ou de bande dessinée n’est évidemment pas interdite ! ;)
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A travailler régulièrement ! (quotidiennement si possible)
Réviser : revoir ce qui a été fait en classe. C’est à cela que sert le blog.
Conjugaison : réviser régulièrement la conjugaison des verbes > appliplanet
Calcul mental : s’entraîner en fonction de ce qui a été travaillé en classe >

Gomaths

Orthographe : apprendre l’orthographe lexicale des mots du porte-vues >

Lien

Calculatice

Leçons : apprendre et réviser : cahier de leçons et blog > rubrique Memo
Lecture : Lire le roman emprunté à la bibliothèque de classe ou tout autre roman. La lecture de magazines ou de bande dessinée n’est évidemment pas interdite ! ;)

