Av 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

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

Lien

Calculatice

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 ! ;)

Av r i l

M a i

LUNDI

MARDI

MERCREDI

JEUDI

VENDREDI

29

30

1ER

2

3
Vocabulaire
Terminer les fiches Lexico 12 et 13

Corriger la dictée « Détectives de
père en fils »

Lien

code : PLK5WQ
—————————————
Faire signer les évaluations
(technique opératoire et
orthographe)
—————————————
Sortie CO :
Ramener les documents signés

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

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

Lien

Calculatice

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 ! ;)

M a i
LUNDI

MARDI

MERCREDI

JEUDI

VENDREDI

6

7

8

9

10
Sciences
Lire les traces écrites sur la météo
et lister les points positifs et négatifs

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

Lien

—————————————

——————————————

Terminer sa grille de nombres
croisés.

Recherche
Chercher pourquoi le drapeau de
l’UE n’a que douze étoiles alors que
28 pays en sont membres.

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

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

Lien

Calculatice

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 ! ;)

M a i
LUNDI

MARDI

MERCREDI

JEUDI

VENDREDI

13

14

15

16

17

Lexico
Faire le compte des points (pour
son équipe et la suivante)
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

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

Lien

Calculatice

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 ! ;)

M a i
LUNDI

MARDI

MERCREDI

JEUDI

VENDREDI

20

21

22

23

24

Orthographe
Corriger la dictée « Détectives de
père en fils »

Conjugaison : Evaluation
Mode indicatif : tous les temps sauf
passé et futur antérieur.
Verbes :
- être
- avoir
- groupe 1
- groupe 2
- groupe 3 : aller, faire, prendre,
tenir, voir

code niv. 1 : PMR3XL
code niv. 2 : PZ5WNW
—————————————
Maths
Terminer les exercices « Je fais le
point » 2 et 3

Maths :
Terminer les problèmes sur les
calculs de durées

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

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

Lien

Calculatice

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 ! ;)

M a i
LUNDI

MARDI

MERCREDI

JEUDI

VENDREDI

27

28

29

30

31

Résolution de problèmes
Evaluation
Revoir les problèmes faits en classe
avec Plikers (tous les vendredis
depuis le 11.01)

Sortie Course d’orientation
Peynier

——————————————

Pont de l’ascension

Orthographe
Corriger la dictée « Croc-Blanc »
code niv. 1 : J3KQOM
code niv. 2 : POB7OX
——————————————
Education Civique Revoir les vidéos
et ses notes sur l’Union Européenne

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

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

Lien

Calculatice

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 ! ;)

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

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

Lien

Calculatice

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 ! ;)

J u i n
LUNDI

MARDI

MERCREDI

JEUDI

VENDREDI

10

11

12

13

14

Orthographe
Corriger la dictée « Croc-Blanc »
code niv. 1 : J78EKO
code niv. 2 : V4K2O5

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

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

Lien

Calculatice

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 ! ;)

J u i n
LUNDI

MARDI

MERCREDI

JEUDI

VENDREDI

17

18

19

20

21

Orthographe
Corriger la dictée « Amandine
Malabul »
code niv. 1 : PEBMX8
code niv. 2 : VRWR2M
——————————————

Histoire
Revoir ce qui a été vu en classe
depuis le 6 juin au sujet du
débarquement du 6 juin 1944 et de la
bataille de Normandie.

Visite du collège G. Brassens
de 8h30 à 16h00

Attention !
Ne sont concernés que les
enfants scolarisés l’an prochain
à Brassens.

L’ensemble des ressources est
consultable sur le blog à la page de
la veille ; lundi 17 juin.

Les autres seront répartis dans les
différentes classes de l’école.

Maths :
Terminer les exercices
de jeudi 13 juin
- Nombres croisés
- Petits problèmes
- Ex. de logique 104 et 123

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

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

Lien

Calculatice

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 ! ;)

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

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

Lien

Calculatice

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 ! ;)

