
N o v e m b r e
LUNDI MARDI MERCREDI JEUDI VENDREDI

7 8 9 10 11

Conjugaison  
Evaluation 
être et avoir aux 8 temps de 
l’indicatif. 
——————————————— 

Apporter des sources lumineuses 
ne fonctionnant qu’avec piles ou 
rechargeables.  

             Pas de lampes à brancher sur  
             du 230 volts !

Férié 
Armistice du 

11 novembre 1918 
Fin de la 1ère guerre mondiale

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 2 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


N o v e m b r e
LUNDI MARDI MERCREDI JEUDI VENDREDI

14 15 16 17 18

Conjugaison  
Evaluation 
être et avoir aux 8 temps de 
l’indicatif. 
——————————————— 

Conjugaison  
Exercice sur la concordance des 
temps dans la narration (Le maître 
de l’arc) 
——————————————— 

Apporter des sources lumineuses 
ne fonctionnant qu’avec piles ou 
rechargeables.  

             Pas de lampes à brancher sur  
             du 230 volts !

Maths : 
Finir de recopier la correction de la 
série 6. 

Evaluation  
Petits problèmes (Séries 5 et 6) 
——————————————— 

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 2 Semaine 2

http://ekladata.com/LmybVfl31uRa45HPYf0EUEMMCLI.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


N o v e m b r e
LUNDI MARDI MERCREDI JEUDI VENDREDI

21 22 23 24 25

Maths 
Cap Maths : Ex. 6, 7 et l’énigme 
page 30.

Conjugaison  
Evaluation 
aimer (et les verbes se conjuguant 
comme aimer) aux 8 temps de 
l’indicatif. 
——————————————— 

Maths 
Evaluation 
La multiplications des nombres 
entiers : calcul posé. 
——————————————— 

Apporter des sources lumineuses 
ne fonctionnant qu’avec piles ou 
rechargeables.  

             Pas de lampes à brancher sur  
             du 230 volts !

Vocabulaire  
Recopier les mots de la série 6 
(Meli-Melo) dans le cahier jaune. 

           Revoir ces listes de mots très 
régulièrement : évaluations régulières 
sans être prévenu…

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 2 Semaine 3

http://ekladata.com/fBwMgrAdSHIhAI9hl3gHic-7pVk.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


N o v e m b r e D e c e m b r e
LUNDI MARDI MERCREDI JEUDI VENDREDI

28 29 30 1 2

Etude de la langue 
Dictée bilan 
« Entre les lignes » 
———————————————

Géométrie 
Evaluation 
Les triangles et leurs propriétés. 
> voir mardi 22 novembre. 
———————————————

Vocabulaire  
Recopier les mots de la série 7 
(Meli-Melo) dans le cahier jaune. 

           Revoir ces listes de mots très 
régulièrement : évaluations régulières 
sans être prévenu…

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 2 Semaine 4

http://ekladata.com/FC1lKbmQVmrV0SKo1arSvKNkQdo.pdf
http://www.apple.fr
http://ekladata.com/5mYAcZV-NQ_uJzvME7BRh60OABQ.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


D e c e m b r e
LUNDI MARDI MERCREDI JEUDI VENDREDI

5 6 7 8 9

Etude de la langue 
Dictée bilan 
Le mystère Dédale 
——————————————— 

Maths 
Corriger au brouillon les problèmes de 
l’évaluation du 18 novembre. 
(Essayer de comprendre pourquoi 
certains problèmes sont faux, et 
essayer de les résoudre .)

Vocabulaire 
Evaluation 
Meli Melo / séries 1 à 7. 
——————————————— 

Conjugaison  
Evaluation 
finir (et les verbes se conjuguant 
comme finir) aux 8 temps de 
l’indicatif.

Evaluation  
Petits problèmes (Séries 7 et 8) 
——————————————— 

Vocabulaire  
Recopier les mots de la série 8 
(Meli-Melo) dans le cahier jaune. 

           Revoir ces listes de mots très 
régulièrement : évaluations régulières 
sans être prévenu…

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 2 Semaine 5

reporté au 12/12

reporté au 16/12

http://lasallecm2b.eklablog.com/meli-melo-a213130069
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


D e c e m b r e
LUNDI MARDI MERCREDI JEUDI VENDREDI

12 13 14 15 16

Etude de la langue 
Dictée bilan 
Le mystère Dédale 
——————————————— 

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 2 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

