
M a r s
LUNDI MARDI MERCREDI JEUDI VENDREDI

8 9 10 11 12

          Orthographe lexicale 
          « Super-évaluation » 
20 mots des listes A à K, 
et 20 mots invariables.

Ramener la fiche de liaison en vue de 
l’affectation en 6ème (Volet 1) 

         Date butoir : mardi 16/03

Etude de la langue 
Dictée : Un bon petit diable (2) 

…………………………………… 

Ramener la fiche de liaison en vue de 
l’affectation en 6ème (Volet 1) 

         Date butoir : mardi 16/03 

…………………………………… 

Maths 
Essayer de faire les exercices 8,9 et 
10 page 71 et éventuellement 
résoudre l’énigme (Cap Maths)

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  >  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 4
Semaine 1

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


M a r s
LUNDI MARDI MERCREDI JEUDI VENDREDI

15 16 17 18 19

Ramener la fiche de liaison en vue de 
l’affectation en 6ème (Volet 1) 

         Date butoir : mardi 16/03 

……………………………………………… 

Maths 
Rédiger les réponses (avec 
explications !) des problèmes de la 
série 14 dans le cahier de résolution 
de problèmes.

           Evaluations 
Orthographe : Les mots invariables 
Conjugaison : verbe venir à tous les 
temps de l’indicatif 

…………………………………………….. 

EDL 
Chercher la nature des mots non 
surlignés dans la dictée (Christophe 
Colomb)

           Histoire 
           « La république » 
Corriger sa copie au brouillon : 
chercher sur les 4 sites proposés 
les réponses fausses ou 
manquantes. 
Une réponse est considérée comme 
juste dans ce cas : 

(Code exercice : 8L6R4G) 

……………………………………………… 

EDL 
Dictée « Christophe Colomb »

        Evaluation 
Résolution de problèmes 
Série 13 et 14 

……………………………………… 

Donner aux parents  
• la lettre d’information au sujet de 

l’affectation en 6ème 
• la note d’information 

« Mobiklasse » (séance 
d’initiation à l’allemand).

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  >  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 4
Semaine 2

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


M a r s
LUNDI MARDI MERCREDI JEUDI VENDREDI

22 23 24 25 26

          Géométrie 
          Evaluation 
Propriétés des triangles et des 
quadrilatères 

………………………………………. 

Calcul mental : faire dans le WE au 
moins 3 séries sur Mathador Chrono. 
(se connecter avec ses identifiants) 
Vous pouvez bien sûr en faire plus… 

………………………………………. 

Maths : les grands nombres 
Escape game : « Euromillions »

           Evaluation 
Conjugaison : verbe falloir (et tous les 
autres…)  à tous les temps de 
l’indicatif

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  >  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 4
Semaine 3

https://www.mathador.fr/chrono.html
http://ekladata.com/T-5CwDRpfptguACR9AqL8mYA80A/ESC-GAME-NUMERATION-LOTO.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


M a r s A v r i l
LUNDI MARDI MERCREDI JEUDI VENDREDI

29 30 31 1ER 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  >  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 4
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


A v r i l
LUNDI MARDI MERCREDI JEUDI VENDREDI

5 6 7 8 9

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  >  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 4

Férié

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


A v r i l
LUNDI MARDI MERCREDI JEUDI VENDREDI

12 13 14 15 16

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  >  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 4
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


A v r i l
LUNDI MARDI MERCREDI JEUDI VENDREDI

19 20 21 22 23

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  >  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 4
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

