
J a n v i e r
LUNDI MARDI MERCREDI JEUDI VENDREDI

6 7 8 9 10

Lecture 
Fil de fer (1) 
Martine Pouchain

A travailler régulièrement ! (quotidiennement si possible) 

Réviser 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    Calculatice   (ou tout simplement sur papier…) 
Orthographe : apprendre l’orthographe lexicale des mots du porte-vues  >     Lexico 
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 ! ;)

Période 3

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


Férié
(Armistice 1918)

J a n v i e r
LUNDI MARDI MERCREDI JEUDI VENDREDI

13 14 15 16 17

          Evaluation 
         Conjugaison 
Les verbes du 1er et du 2ème 
groupe aux temps de l’indicatif 

Orthographe 
Corriger la dictée

Lecture 
Fil de fer (2) 
Martine Pouchain

A travailler régulièrement ! (quotidiennement si possible) 

Réviser 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    Calculatice   (ou tout simplement sur papier…) 
Orthographe : apprendre l’orthographe lexicale des mots du porte-vues  >     Lexico 
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 ! ;)

Période 3

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


J a n v i e r
LUNDI MARDI MERCREDI JEUDI VENDREDI

20 21 22 23 24

         Evaluation  

Orthographe Lexicale 
(Série I) 

Australie en flammes 
Relire les documents en vue de la 
rédaction de la trace écrite 
Lien

         Evaluation  

Calcul Mental 
(Voir planning)

          Evaluation  

Maths : Résolution de problèmes 
(Série 8 et 9) 

——————————————— 

Lecture 
Fil de fer (3) 
Martine Pouchain

A travailler régulièrement ! (quotidiennement si possible) 

Réviser 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    Calculatice   (ou tout simplement sur papier…) 
Orthographe : apprendre l’orthographe lexicale des mots du porte-vues  >     Lexico 
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 ! ;)

Période 3

http://ekladata.com/W83NyUuL-fkStxRvPX9jYZ3Lwd0.pdf
http://lasallecm2b.eklablog.com/l-australie-en-flammes-a180079358
http://ekladata.com/1XJuxm7SoiSUFrPsHCukJT8lPiI.pdf
http://lasallecm2b.eklablog.com/petits-problemes-a126928114
http://applipla.net/app/applis/conjugueur.html
http://www.gomaths.ch/
https://calculatice.ac-lille.fr/spip.php?rubrique2
http://lasallecm2b.eklablog.com/orthographe-lexicale-a148441910


J a n v i e r
LUNDI MARDI MERCREDI JEUDI VENDREDI

27 28 29 30 31

A travailler régulièrement ! (quotidiennement si possible) 

Réviser 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    Calculatice   (ou tout simplement sur papier…) 
Orthographe : apprendre l’orthographe lexicale des mots du porte-vues  >     Lexico 
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 ! ;)

Période 3

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


F e v r i e r
LUNDI MARDI MERCREDI JEUDI VENDREDI

3 4 5 6 7

Spectacle 
« L’avare »

A travailler régulièrement ! (quotidiennement si possible) 

Réviser 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    Calculatice   (ou tout simplement sur papier…) 
Orthographe : apprendre l’orthographe lexicale des mots du porte-vues  >     Lexico 
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 ! ;)

Période 3

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


F e v r i e r
LUNDI MARDI MERCREDI JEUDI VENDREDI

10 11 12 13 14

A travailler régulièrement ! (quotidiennement si possible) 

Réviser 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    Calculatice   (ou tout simplement sur papier…) 
Orthographe : apprendre l’orthographe lexicale des mots du porte-vues  >     Lexico 
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 ! ;)

Période 3

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

