
A v r i l
LUNDI MARDI MERCREDI JEUDI VENDREDI
22 23 24 25 26

A travailler régulièrement ! (quotidiennement si possible) 

Réviser : revoir 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 
Orthographe : apprendre l’orthographe lexicale des mots du porte-vues  >     Lien 
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 ! ;)

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


A v r i l M a i
LUNDI MARDI MERCREDI JEUDI VENDREDI
29 30 1ER 2 3

Corriger la dictée « Détectives de 
père en fils » 
        
        code : PLK5WQ 

————————————— 

Faire signer les évaluations 
(technique opératoire et 
orthographe) 

————————————— 

Sortie CO : 

      Ramener les documents signés

Vocabulaire 
Terminer les fiches Lexico 12 et 13 

         Lien

A travailler régulièrement ! (quotidiennement si possible) 

Réviser : revoir 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 
Orthographe : apprendre l’orthographe lexicale des mots du porte-vues  >     Lien 
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 ! ;)

https://test.quiziniere.com/#/
http://ekladata.com/_VuUPXgZ2oj-0ZyD_NwOfJB2gfE/LEXICO-12-13.pdf
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


M a i
LUNDI MARDI MERCREDI JEUDI VENDREDI

6 7 8 9 10

Corriger la dictée « Détectives de 
père en fils » 
        
        code : JXZZE4 

————————————— 

Terminer sa grille de nombres 
croisés. 

         Lien

Sciences 
Lire les traces écrites sur la météo 
et lister les points positifs et négatifs 

        Lien

A travailler régulièrement ! (quotidiennement si possible) 

Réviser : revoir 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 
Orthographe : apprendre l’orthographe lexicale des mots du porte-vues  >     Lien 
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 ! ;)

https://test.quiziniere.com/#/
http://ekladata.com/wq6HMW89qmBu7xZ1KNWbqEQ8gwU.pdf
http://lasallecm2b.eklablog.com/mardi-7-mai-a162135506
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


M a i
LUNDI MARDI MERCREDI JEUDI VENDREDI
13 14 15 16 17

A travailler régulièrement ! (quotidiennement si possible) 

Réviser : revoir 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 
Orthographe : apprendre l’orthographe lexicale des mots du porte-vues  >     Lien 
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 ! ;)

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


M a i
LUNDI MARDI MERCREDI JEUDI VENDREDI
20 21 22 23 24

A travailler régulièrement ! (quotidiennement si possible) 

Réviser : revoir 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 
Orthographe : apprendre l’orthographe lexicale des mots du porte-vues  >     Lien 
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 ! ;)

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


M a i
LUNDI MARDI MERCREDI JEUDI VENDREDI
27 28 29 30 31

Pont de l’ascension

Sortie Course d’orientation 
Peynier

A travailler régulièrement ! (quotidiennement si possible) 

Réviser : revoir 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 
Orthographe : apprendre l’orthographe lexicale des mots du porte-vues  >     Lien 
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 ! ;)

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 u i n
LUNDI MARDI MERCREDI JEUDI VENDREDI

3 4 5 6 7

A travailler régulièrement ! (quotidiennement si possible) 

Réviser : revoir 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 
Orthographe : apprendre l’orthographe lexicale des mots du porte-vues  >     Lien 
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 ! ;)

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 u i n
LUNDI MARDI MERCREDI JEUDI VENDREDI
10 11 12 13 14

Pentecôte

A travailler régulièrement ! (quotidiennement si possible) 

Réviser : revoir 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 
Orthographe : apprendre l’orthographe lexicale des mots du porte-vues  >     Lien 
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 ! ;)

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 u i n
LUNDI MARDI MERCREDI JEUDI VENDREDI
17 18 19 20 21

A travailler régulièrement ! (quotidiennement si possible) 

Réviser : revoir 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 
Orthographe : apprendre l’orthographe lexicale des mots du porte-vues  >     Lien 
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 ! ;)

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 u i n
LUNDI MARDI MERCREDI JEUDI VENDREDI
24 25 26 27 28

A travailler régulièrement ! (quotidiennement si possible) 

Réviser : revoir 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 
Orthographe : apprendre l’orthographe lexicale des mots du porte-vues  >     Lien 
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 ! ;)

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

