
A o u t S e p t e m b r e  
LUNDI MARDI MERCREDI JEUDI VENDREDI

30 AOÛT 31 AOÛT 1ER 2 3

        
Pensez à ramener le plus tôt possible 
les documents à compléter par les 
parents : 
‣ Fiche de renseignements 
‣ Fiche d’urgence 
‣ Assurance scolaire 
‣ Chèque de coopérative scolaire 
‣ Autorisation photo/vidéo 
——————————————— 

Faire signer le cahier de liaison.

A travailler régulièrement ! (quotidiennement si possible) 

Réviser ce qui a été fait en classe (c’est surtout à cela que sert le blog…) 
Conjugaison : revoir régulièrement la conjugaison des verbes apprise en classe  >   appliplanet   (et surtout le Bescherelle !) 
Calcul mental : s’entraîner en fonction de ce qui a été travaillé en classe  >     Gomaths    Calculatice    Mathador   (ou tout simplement sur papier…) 
Orthographe : apprendre l’orthographe lexicale des mots du cahier  >     Lexico 
Leçons : apprendre et réviser : cahier de leçons et blog 
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 ! ;)

Période 1 Semaine 0

http://applipla.net/app/applis/conjugueur.html
http://www.gomaths.ch/
https://calculatice.ac-lille.fr/spip.php?rubrique2
https://www.mathador.fr/chrono.html
http://lasallecm2b.eklablog.com/orthographe-lexicale-a148441910


S e p t e m b r e  
LUNDI MARDI MERCREDI JEUDI VENDREDI
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Terminer de compléter la fiche de 
renseignements personnelle. 
——————————————— 

Pensez à ramener le plus tôt possible 
les documents à compléter par les 
parents : 
‣ Fiche de renseignements 
‣ Fiche d’urgence 
‣ Assurance scolaire 
‣ Chèque de coopérative scolaire 
‣ Autorisation photo/vidéo 

Devoir photocopié 
> voir 

Penser à réviser quotidiennement… 
‣ les mots invariables et 

l’orthographe lexicale (cahier 
jaune) 

‣ les tables de multiplication (pour 
le moment…)

Maths / Numération 
S’entrainer à lire et à écrire des 
grands nombres à l’aide du 
compteur en ligne.

A travailler régulièrement ! (quotidiennement si possible) 

Réviser ce qui a été fait en classe (c’est surtout à cela que sert le blog…) 
Conjugaison : revoir régulièrement la conjugaison des verbes apprise en classe  >   appliplanet   (et surtout le Bescherelle !) 
Calcul mental : s’entraîner en fonction de ce qui a été travaillé en classe  >     Gomaths    Calculatice    Mathador   (ou tout simplement sur papier…) 
Orthographe : apprendre l’orthographe lexicale des mots du cahier  >     Lexico 
Leçons : apprendre et réviser : cahier de leçons et blog 
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 ! ;)

Période 1 Semaine 1

http://ekladata.com/xNRolj4rhc7xh-SLdaplhLPIoBI/210909-DEVOIR.pdf
https://micetf.fr/Compteur/#millions
http://applipla.net/app/applis/conjugueur.html
http://www.gomaths.ch/
https://calculatice.ac-lille.fr/spip.php?rubrique2
https://www.mathador.fr/chrono.html
http://lasallecm2b.eklablog.com/orthographe-lexicale-a148441910


S e p t e m b r e  
LUNDI MARDI MERCREDI JEUDI VENDREDI
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Petits problèmes 
Rédiger les réponses aux 
problèmes de la série 1 (en 
expliquant le raisonnement le plus 
clairement possible !) 
——————————————— 
Penser à réviser quotidiennement… 
‣ les mots invariables et 

l’orthographe lexicale (cahier 
jaune) 

‣ les tables de multiplication (pour 
le moment…) 

——————————————— 
Maths / Numération 
S’entrainer à lire et à écrire des 
grands nombres à l’aide du 
compteur en ligne.

Evaluation 
Maths : Les grands nombres 
Lire et écrire les nombres inférieurs 
à un milliard. 
——————————————— 

Maths : Calcul 
Entrainement 
• Tables de multiplication 
• 80 x 300 (voir Memo maths) 
• 62 : 7 (voir Memo maths) 
——————————————— 

Français 
Apprendre les leçons : 
• Orth. lexicale / Orth. 

grammaticale 
• Temps simples / temps 

composés 
(dans la pochette)

A travailler régulièrement ! (quotidiennement si possible) 

Réviser ce qui a été fait en classe (c’est surtout à cela que sert le blog…) 
Conjugaison : revoir régulièrement la conjugaison des verbes apprise en classe  >   appliplanet   (et surtout le Bescherelle !) 
Calcul mental : s’entraîner en fonction de ce qui a été travaillé en classe  >     Gomaths    Calculatice    Mathador   (ou tout simplement sur papier…) 
Orthographe : apprendre l’orthographe lexicale des mots du cahier  >     Lexico 
Leçons : apprendre et réviser : cahier de leçons et blog 
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 ! ;)

Période 1 Semaine 2

http://ekladata.com/PQ3pf33HE8yzrKPaFy83-n49V1Q.pdf
https://micetf.fr/Compteur/#millions
http://applipla.net/app/applis/conjugueur.html
http://www.gomaths.ch/
https://calculatice.ac-lille.fr/spip.php?rubrique2
https://www.mathador.fr/chrono.html
http://lasallecm2b.eklablog.com/orthographe-lexicale-a148441910


S e p t e m b r e  
LUNDI MARDI MERCREDI JEUDI VENDREDI
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Evaluation 
Orthographe lexicale : Série A 
——————————————— 

Maths : Petits problèmes 
Résoudre les problèmes de la série 
2 que nous avons travaillés en 
classe. (raisonnement + phrase 
réponse) 
Travail à faire sur le cahier bleu. 
——————————————— 

Grammaire et conjugaison : 
Apprendre les leçons : 
• Orth. lexicale / Orth. 

grammaticale 
• Temps simples / temps 

composés 
(dans le classeur)

         Evaluation 
         Français : leçons  
• Orth. lexicale / Orth. 

grammaticale 
• Temps simples / temps 

composés 
(dans le classeur) 
——————————————— 

Faire remplir et signer la demande 
d’autorisation pour les APC

Escape Game 
CONJ : les temps de l’indicatif 

Lien vers l’exercice en ligne

Evaluation 
Maths : Petits problèmes 
Cette évaluation portera sur des 
problèmes similaires à ceux des 
séries 1 et 2.

A travailler régulièrement ! (quotidiennement si possible) 

Réviser ce qui a été fait en classe (c’est surtout à cela que sert le blog…) 
Conjugaison : revoir régulièrement la conjugaison des verbes apprise en classe  >   appliplanet   (et surtout le Bescherelle !) 
Calcul mental : s’entraîner en fonction de ce qui a été travaillé en classe  >     Gomaths    Calculatice    Mathador   (ou tout simplement sur papier…) 
Orthographe : apprendre l’orthographe lexicale des mots du cahier  >     Lexico 
Leçons : apprendre et réviser : cahier de leçons et blog 
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 ! ;)

Période 1 Semaine 3

http://ekladata.com/okiNnC2xgbWET7mJZ5yKRA5EV-c/EG-CONJ-1-LES-TEMPS.pdf
http://applipla.net/app/applis/conjugueur.html
http://www.gomaths.ch/
https://calculatice.ac-lille.fr/spip.php?rubrique2
https://www.mathador.fr/chrono.html
http://lasallecm2b.eklablog.com/orthographe-lexicale-a148441910


S e p t e m b r e  O c t o b r e
LUNDI MARDI MERCREDI JEUDI VENDREDI
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A travailler régulièrement ! (quotidiennement si possible) 

Réviser ce qui a été fait en classe (c’est surtout à cela que sert le blog…) 
Conjugaison : revoir régulièrement la conjugaison des verbes apprise en classe  >   appliplanet   (et surtout le Bescherelle !) 
Calcul mental : s’entraîner en fonction de ce qui a été travaillé en classe  >     Gomaths    Calculatice    Mathador   (ou tout simplement sur papier…) 
Orthographe : apprendre l’orthographe lexicale des mots du cahier  >     Lexico 
Leçons : apprendre et réviser : cahier de leçons et blog 
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 ! ;)

Période 1 Semaine 4

http://applipla.net/app/applis/conjugueur.html
http://www.gomaths.ch/
https://calculatice.ac-lille.fr/spip.php?rubrique2
https://www.mathador.fr/chrono.html
http://lasallecm2b.eklablog.com/orthographe-lexicale-a148441910


O c t o b r e
LUNDI MARDI MERCREDI JEUDI VENDREDI
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A travailler régulièrement ! (quotidiennement si possible) 

Réviser ce qui a été fait en classe (c’est surtout à cela que sert le blog…) 
Conjugaison : revoir régulièrement la conjugaison des verbes apprise en classe  >   appliplanet   (et surtout le Bescherelle !) 
Calcul mental : s’entraîner en fonction de ce qui a été travaillé en classe  >     Gomaths    Calculatice    Mathador   (ou tout simplement sur papier…) 
Orthographe : apprendre l’orthographe lexicale des mots du cahier  >     Lexico 
Leçons : apprendre et réviser : cahier de leçons et blog 
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 ! ;)

Période 1 Semaine 5

http://applipla.net/app/applis/conjugueur.html
http://www.gomaths.ch/
https://calculatice.ac-lille.fr/spip.php?rubrique2
https://www.mathador.fr/chrono.html
http://lasallecm2b.eklablog.com/orthographe-lexicale-a148441910


O c t o b r e
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A travailler régulièrement ! (quotidiennement si possible) 

Réviser ce qui a été fait en classe (c’est surtout à cela que sert le blog…) 
Conjugaison : revoir régulièrement la conjugaison des verbes apprise en classe  >   appliplanet   (et surtout le Bescherelle !) 
Calcul mental : s’entraîner en fonction de ce qui a été travaillé en classe  >     Gomaths    Calculatice    Mathador   (ou tout simplement sur papier…) 
Orthographe : apprendre l’orthographe lexicale des mots du cahier  >     Lexico 
Leçons : apprendre et réviser : cahier de leçons et blog 
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 ! ;)

Période 1 Semaine 6

http://applipla.net/app/applis/conjugueur.html
http://www.gomaths.ch/
https://calculatice.ac-lille.fr/spip.php?rubrique2
https://www.mathador.fr/chrono.html
http://lasallecm2b.eklablog.com/orthographe-lexicale-a148441910


O c t o b r e
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A travailler régulièrement ! (quotidiennement si possible) 

Réviser ce qui a été fait en classe (c’est surtout à cela que sert le blog…) 
Conjugaison : revoir régulièrement la conjugaison des verbes apprise en classe  >   appliplanet   (et surtout le Bescherelle !) 
Calcul mental : s’entraîner en fonction de ce qui a été travaillé en classe  >     Gomaths    Calculatice    Mathador   (ou tout simplement sur papier…) 
Orthographe : apprendre l’orthographe lexicale des mots du cahier  >     Lexico 
Leçons : apprendre et réviser : cahier de leçons et blog 
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 ! ;)

Période 1 Semaine 7

http://applipla.net/app/applis/conjugueur.html
http://www.gomaths.ch/
https://calculatice.ac-lille.fr/spip.php?rubrique2
https://www.mathador.fr/chrono.html
http://lasallecm2b.eklablog.com/orthographe-lexicale-a148441910

