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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  >     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 ! ;) 
Géographie : proposer un lieu à découvrir à partir des coordonnées géographiques.

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
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Exercice sur la Quizinière 

- Accord du participe passé 
- Soustractions de durées 

Code d’accès : P8OLX4 
Heure limite : 19H30 

- Notez votre prénom avec uniquement la 
1ère lettre en majuscule. 
- Notez bien  le code qui vous sera donné 
quand vous envoyez votre copie. Il vous 
permettra d’accéder à la correction !

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  >     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 ! ;) 
Géographie : proposer un lieu à découvrir à partir des coordonnées géographiques.

https://test.quiziniere.com/#/
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
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      Evaluation / calcul mental : 
- Complément à 50 
- Table de multiplication (jusqu’à 8) 
- Additionner 2 entiers inférieurs à 

20 
- Multiplier un entier par 10, 100, 

1000… 

Lecture 
Exercice sur le dialogue 
(Serial Rapteur) 

Repérez les différentes parties du dialogue en 
utilisant ce code couleur : 
    en jaune ; Clovis 
    en bleu ; M. Pithoit 
    en rouge ; la mère de Clovis

      Evaluation / calculs de durées : 
- la Soustraction 

          Vidéo

      Evaluation de conjugaison : 
Les verbes du 1er et du 2ème 
groupe à tous les temps de 
l’indicatif (sauf passé et futur 
antérieur) 

       appliplanet 

- Terminer la fiche Lexico 2 

- Faire signer les évaluations 
(classeur rouge)

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  >     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 ! ;) 
Géographie : proposer un lieu à découvrir à partir des coordonnées géographiques.

https://youtu.be/gtoT_6oqrDs
http://applipla.net/app/applis/conjugueur.html
http://ekladata.com/xK7wkMFa4dFqeMEretijErlyaB0/LEXICO-2.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
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      Evaluation / Histoire : 
Les grandes périodes de l’Histoire 

            Memo-Histoire 
            (leçon et vidéo) 

      Evaluation Orth. lexicale : 
Liste semaines du 24.09 au12.10 

             ici 

- Faire signer l’évaluation de 
conjugaison

      Evaluation / Géométrie : 
- les triangles (propriétés,  

médiane, hauteur) 

- Terminer l’exercice de grammaire 
sur le texte 3 de Serial Rapteur : 
colorier en jaune tous les verbes 
conjugués à un temps composé.

Fête de la science 
(Europôle de l’Arbois) 

Sortie toute la journée. 
Prévoir un pique-nique. 
          
        Programme 
(taper Arbois dans la zone de 
recherche)

      Evaluation / Grammaire : 
L’accord du participe passé. 

        Leçon 1 et 2 
………………………………………. 

- Exercices en ligne sur les 
fractions 

         Matou Matheux

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  >     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 ! ;) 
Géographie : proposer un lieu à découvrir à partir des coordonnées géographiques.

http://lasallecm2b.eklablog.com/histoire-a148448798
http://ekladata.com/b7bcG-EuFH5qzdOtbA1pXea7XQw.pdf
https://www.fetedelascience.fr/pid35200/recherche.html
http://lasallecm2b.eklablog.com/etude-de-la-langue-a148405720
http://matoumatheux.ac-rennes.fr/num/fractions/CM2/partagesCM.htm
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
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- Recherche d’illustrations sur le 
thème choisi (fête de la science) 
et avancer sur son brouillon 
personnel à mettre en commun 
avec ses camarades. 

- Serial Rapteur (4) : Colorier en 
jaune tous les verbes conjugués  
à des temps composés… 

- Faire signer l’évaluation de 
grammaire sur l’accord du 
participe passé. 

     Evaluation Orth. lexicale : 
Liste semaines du 24.09 au12.10 

         ici 

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  >     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 ! ;) 
Géographie : proposer un lieu à découvrir à partir des coordonnées géographiques.

http://ekladata.com/ex0_bHhRPINjPbcMEwpfN742eVA/ORTHO-LEXICO-03.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

