Période 1

S e p t e m b r e
LUNDI

MARDI

MERCREDI

JEUDI

VENDREDI

2

3

4

5

6

Faire signer le mot de rentrée et
mettre à jour les fiches de
renseignements.

Penser à ramener les documents à
compléter et à signer svp.
Orthographe lexicale : Apprendre les
mots de la série A
(jusqu’à dimanche 15/09)

(et penser à fournir l’attestation
d’assurance le plus rapidement
possible svp…)

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

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

Lexico

Calculatice (ou tout simplement sur papier…)

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 1

S e p t e m b r e
LUNDI

MARDI

MERCREDI

JEUDI

VENDREDI

9

10

11

12

13
Arts Visuels
Amener une petite lampe à pile ou
batterie rechargeable

Réunion de rentrée à 17H30

Maths
Terminer les fiches d’activité sur la
soustraction
Liaison école-parents
Faire signer le mot dans le cahier de
liaison (achat de romans)

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

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

Lexico

Calculatice (ou tout simplement sur papier…)

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 1

S e p t e m b r e
LUNDI

MARDI

MERCREDI

JEUDI

VENDREDI

16

17

18

19

20

Evaluation
Orthographe Lexicale
(Série 1)
Orthographe
Corriger la dictée Bjorn le Morphir :
La Quizinière
(code V9OD4Y puis code perso
pour accéder à la dictée dans
laquelle sont repérées les fautes en
rouge.)

Evaluation
La soustraction
(technique opératoire)

Evaluation
Résolution de problèmes
(Séries 1 et 2)

Maths : Les cibles
Terminer les exercices B-c, B-d, B-e
(sur le cahier de brouillon)

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

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

Lexico

Calculatice (ou tout simplement sur papier…)

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 1

S e p t e m b r e
LUNDI

MARDI

MERCREDI

JEUDI

VENDREDI

23

24

25

26

27

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

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

Lexico

Calculatice (ou tout simplement sur papier…)

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 1

Septembre

Octobre

LUNDI

MARDI

MERCREDI

JEUDI

VENDREDI

30

1

2

3

4

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

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

Lexico

Calculatice (ou tout simplement sur papier…)

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 1

O c t o b r e
LUNDI

MARDI

MERCREDI

JEUDI

VENDREDI

7

8

9

10

11

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

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

Lexico

Calculatice (ou tout simplement sur papier…)

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 1

O c t o b r e
LUNDI

MARDI

MERCREDI

JEUDI

VENDREDI

14

15

16

17

18

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

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

Lexico

Calculatice (ou tout simplement sur papier…)

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 ! ;)

