
A v r i l
LUNDI MARDI MERCREDI JEUDI VENDREDI

26 27 28 29 30

               Mathador Chrono 

Faire 3 séries minimum en se 
connectant avec ses identifiants 
personnels (avant dimanche 20h00)

               Mathador Chrono 

Faire 3 séries minimum en se 
connectant avec ses identifiants 
personnels (avant mercredi 20h00)

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 5
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 i
LUNDI MARDI MERCREDI JEUDI VENDREDI

3 4 5 6 7

               Mathador Chrono 

Faire 3 séries minimum en se 
connectant avec ses identifiants 
personnels (avant dimanche 20h00) 

——————————————— 

          Orthographe 
          Evaluation 
Série M, conjonctions et 
prépositions

          Conjugaison 
          Evaluation 
Verbe croire + tous les verbes appris 
depuis le début de l’année : 
• être et avoir 
• 1er groupe 
• 2ème groupe 
• 3ème groupe ; aller, faire, dire, 

pouvoir, voir, savoir, vouloir, venir, 
falloir, devoir, croire

               Mathador Chrono 

Faire 3 séries minimum en se 
connectant avec ses identifiants 
personnels (avant mercredi 20h00) 

——————————————— 

         Conjugaison 
          Evaluation 
Verbe croire + tous les verbes appris 
depuis le début de l’année : 
• être et avoir 
• 1er groupe 
• 2ème groupe 
• 3ème groupe ; aller, faire, dire, 

pouvoir, voir, savoir, vouloir, venir, 
falloir, devoir, croire

          Grammaire & Orthographe 
          Evaluation 
Prépositions et conjonctions. 
Série M

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 5
Semaine 2

Reportée à  

jeudi 6 mai

Reportée à 

vendredi 7 mai

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 i
LUNDI MARDI MERCREDI JEUDI VENDREDI

10 11 12 13 14

               Mathador Chrono 

Faire 3 séries minimum en se 
connectant avec ses identifiants 
personnels (avant dimanche 20h00) 

——————————————— 

Orthographe 
Corriger la dictée du 26/04 : 
« L’homme qui plantait des arbres » 

——————————————— 

Maths 
Rédiger les réponses (avec 
explications !) des problèmes de la 
série 18 dans le cahier de résolution 
de problèmes.

          Maths (Calcul) 
          Evaluation 
La technique opératoire de la 
division (s’entrainer sur « la division 
assistée »)

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 5
Semaine 3

P o n t  d e  l ’ A s c e n s i o n

Reportée à 

mardi 18 mai

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 i
LUNDI MARDI MERCREDI JEUDI VENDREDI

17 18 19 20 21

               Mathador Chrono 

Faire 3 séries minimum en se 
connectant avec ses identifiants 
personnels (avant dimanche 20h00) 

——————————————— 

           Maths 
           Evaluation 
Les pourcentages 
Revoir les exercices dse pages 86 
et 87 du manuel Cap Maths, (et le 
blog…)

          Maths (Calcul) 
          Evaluation 
La technique opératoire de la 
division (s’entrainer sur « la division 
assistée »)

               Mathador Chrono 

Faire 3 séries minimum en se 
connectant avec ses identifiants 
personnels (avant mercredi 20h00)  

——————————————— 

Faire signer le cahier de liaison : 
- Dossier collège Brassens 
- Test piscine (classe de voile)

        Evaluation 
Résolution de problèmes 
Série 17 et 18

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 5
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


M a i
LUNDI MARDI MERCREDI JEUDI VENDREDI

24 25 26 27 28

          Orthographe 
          Evaluation 
Mots invariables, conjonctions et 
prépositions  

——————————————— 

          Maths 
          Evaluation 
Technique opératoire (opérations 
posées) de l’addition, la 
soustraction, la multiplication et la 
division (nombres décimaux).

               Mathador Chrono 

Faire 3 séries minimum en se 
connectant avec ses identifiants 
personnels (avant mercredi 20h00)  

——————————————— 

          Conjugaison 
          Evaluation 
Tous les verbes appris depuis le 
début de l’année à l’indicatif : 
• être et avoir 
• 1er groupe 
• 2ème groupe 
• 3ème groupe ; aller, faire, dire, 

pouvoir, voir, savoir, vouloir, venir, 
falloir, devoir, croire

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 5
Semaine 5

P e n t e c ô t e

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 i J u i n
LUNDI MARDI MERCREDI JEUDI VENDREDI

31 1 2 3 4

               Mathador Chrono 

Faire 3 séries minimum en se 
connectant avec ses identifiants 
personnels (avant dimanche 20h00)

               Mathador Chrono 

Faire 3 séries minimum en se 
connectant avec ses identifiants 
personnels (avant mercredi 20h00)

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 5
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


J u i n
LUNDI MARDI MERCREDI JEUDI VENDREDI

7 8 9 10 11

               Mathador Chrono 

Faire 3 séries minimum en se 
connectant avec ses identifiants 
personnels (avant dimanche 20h00) 
——————————————— 
           Maths 
           Evaluation 
Les pourcentages 
Revoir les exercices des pages 86 
et 87 du manuel Cap Maths, et ce 
qui a été fait en classe (sur le 
blog…) 
——————————————— 
Terminer les exercices de maths sur 
la construction des diagrammes 
(photocopie) 
——————————————— 
Amener de l’eau !!!

               Mathador Chrono 

Faire 3 séries minimum en se 
connectant avec ses identifiants 
personnels (avant mercredi 20h00)

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 5
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


J u i n
LUNDI MARDI MERCREDI JEUDI VENDREDI

14 15 16 17 18

               Mathador Chrono 

Faire 3 séries minimum en se 
connectant avec ses identifiants 
personnels (avant dimanche 20h00)

          Initiation à la course 
d’orientation avec l’école de CO de 
l’Athletic Club Aurélien. 

(Activité hors temps scolaire 
s’adressant aux enfants volontaires 
sous la responsabilité de leurs parents)

               Mathador Chrono 

Faire 3 séries minimum en se 
connectant avec ses identifiants 
personnels (avant mercredi 20h00)

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 5
Semaine 8

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


J u i n
LUNDI MARDI MERCREDI JEUDI VENDREDI

21 22 23 24 25

               Mathador Chrono 

Faire 3 séries minimum en se 
connectant avec ses identifiants 
personnels (avant dimanche 20h00)

               Mathador Chrono 

Faire 3 séries minimum en se 
connectant avec ses identifiants 
personnels (avant mercredi 20h00)

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 5
Semaine 9

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


J u i n J u i l l e t
LUNDI MARDI MERCREDI JEUDI VENDREDI

28 29 30 1 2
S T A G E  D E  V O I L E S T A G E  D E  V O I L E

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 5
Semaine 10

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

