
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. 

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

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)

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    Calculatice   (ou tout simplement sur papier…) 
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 ! ;)

Période 1

http://ekladata.com/Fl5Y_UUvEaBQ78yV14_1Ev4NdY8.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


S e p t e m b r e  
LUNDI MARDI MERCREDI JEUDI VENDREDI

9 10 11 12 13

         Réunion de rentrée à 17H30 Arts Visuels 
Amener une petite lampe à pile ou 
batterie rechargeable 

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    Calculatice   (ou tout simplement sur papier…) 
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 ! ;)

Période 1

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


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) 

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

          Evaluation  

Résolution de problèmes 
(Séries 1 et 2)

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    Calculatice   (ou tout simplement sur papier…) 
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 ! ;)

Période 1

http://ekladata.com/Fl5Y_UUvEaBQ78yV14_1Ev4NdY8.pdf
https://test.quiziniere.com/
http://lasallecm2b.eklablog.com/gestion-de-donnees-a126928114
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


S e p t e m b r e  
LUNDI MARDI MERCREDI JEUDI VENDREDI

23 24 25 26 27

Anglais 

Réviser les nombres de 0 à 99 
Numbers From 0 to 99 

Actus 

Revoir les ressources en ligne au 
sujet des incendies en Amazonie en 
vue de rédiger la trace écrite. 

Memo Histoire & Actus  

Conjugaison 

Apprendre (réviser pour certains…) 
la conjugaison des verbes du 1er 
groupe (aimer) aux 8 temps de 
l’indicatif. 

Maths 

Corriger (au brouillon) et faire signer 
l’évaluation de résolution de 
problèmes de vendredi 20/09

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    Calculatice   (ou tout simplement sur papier…) 
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 ! ;)

Période 1

http://lasallecm2b.eklablog.com/l-amazonie-brule-a170878386
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


S e p t e m b r e  O c t o b r e  
LUNDI MARDI MERCREDI JEUDI VENDREDI

30 1 2 3 4

          Evaluation  

Orthographe Lexicale 
(Série B) 

Orthographe 
Corriger la dictée Bjorn le Morphir : 
La Quizinière  
(code P8LO2R puis code perso 
pour accéder à la dictée dans 
laquelle sont repérées les fautes en 
rouge.)

Histoire 

Chercher les erreurs sur les photos 
de la frise historique, puis « dater » 
chaque personnage en cherchant 
sur Internet (année de naissance, de 
mort, et siècle). 
Chercher pour quelles raisons ils 
sont illustres, c’est à dire pourquoi 
ils restent dans les mémoires. 

(Les photos sont accessibles à la 
page de mardi 24/09) 

         Evaluation  

Lire, écrire et décomposer les grands 
nombres

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    Calculatice   (ou tout simplement sur papier…) 
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 ! ;)

Période 1

http://ekladata.com/b7bcG-EuFH5qzdOtbA1pXea7XQw.pdf
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


O c t o b r e   
LUNDI MARDI MERCREDI JEUDI VENDREDI

7 8 9 10 11

Sortie scolaire 

Europôle de l’Arbois 
journée entière 

Prévoir un pique-nique

          Evaluation  

Résolution de problèmes 
(séries 3 et 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    Calculatice   (ou tout simplement sur papier…) 
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 ! ;)

Période 1

http://lasallecm2b.eklablog.com/petits-problemes-a126928114
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


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    Calculatice   (ou tout simplement sur papier…) 
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 ! ;)

Période 1

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

