
N o v e m b r e  
LUNDI MARDI MERCREDI JEUDI VENDREDI

4 5 6 7 8

          Evaluation  

Orthographe Lexicale 
(Série D) 
______________________________ 

          Evaluation  
Anglais 

- Vocabulaire (My little weekly) 
- Les nombres de 0 à 999 

(Numbers from 0 to 999)

Orthographe 
Relever les points importants à 
retenir dans la dictée d’hier.

          Evaluation  
Anglais 

- Vocabulaire (My little weekly) 
- Les nombres de 0 à 999 

(Numbers from 0 to 999)

Lecture 

Pax et le petit soldat (1) 
Sara Pennypacker 

Elections 
Terminer les exercices (photocopies)

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 2

Reportée à jeudi

http://ekladata.com/lAORq-LbC7Zyfte4hIn55d2pHZA.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


N o v e m b r e  
LUNDI MARDI MERCREDI JEUDI VENDREDI

11 12 13 14 15

Histoire 
Faire des recherches sur la  
première guerre mondiale :  
se poser quelques questions et 
tenter d’y répondre (au brouillon). 

(Il ne s’agit pas d’y passer des heures, ni 
d’imprimer 10 pages… Mais simplement 
de s’informer de manière succincte afin 
que nous puissions échanger les 
informations des uns et des autres en 
classe.)

EMC (Education civique et morale) 
Revoir ce qui a été fait sur les 
élections. 

(rédaction individuelle de la trace 
écrite en classe) 

Memo Histoire & Actus 

Lecture 

Pax et le petit soldat (2) 
Sara Pennypacker

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 2

Férié
(Armistice 1918)

http://lasallecm2b.eklablog.com/les-elections-a176307204
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


N o v e m b r e  
LUNDI MARDI MERCREDI JEUDI VENDREDI

18 19 20 21 22

          Evaluation  

Maths : Les fractions 
Revoir les leçons et s’entrainer sur 
les sites AppliPla.net et Micetf

Conjugaison 
Les verbes du 2ème groupe (finir) 
aux temps de l’indicatif.

          Evaluation  

Maths : Résolution de problèmes 
Séries 5 et 6 

Lecture 
Pax et le petit soldat (3) 
Sara Pennypacker

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 2

http://applipla.net
https://micetf.fr/Fractions/generateur/#fractions
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


N o v e m b r e  
LUNDI MARDI MERCREDI JEUDI VENDREDI

25 26 27 28 29

Conjugaison 
Les verbes du 2ème groupe (finir) 
aux temps de l’indicatif. 

Spectacle de fin d’année 
« Mange tes ronces »

         Evaluation  

Maths : Les fractions 
Revoir les leçons et s’entrainer sur 
les sites AppliPla.net et Micetf 
et la fiche d’activités interactive 

——————————————— 

Ranger et faire signer… 
toutes les évaluations (classeur rouge) 
et les défis-calcul (classeur personnel)

Pas de lecture pour ce vendredi !

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 2

reportée  
à lundi 2.11

http://applipla.net
https://micetf.fr/Fractions/generateur/#fractions
https://mep-outils.sesamath.net/manuel_numerique/index.php?ouvrage=cscm2_2012&page_gauche=17
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


D e c e m b r e
LUNDI MARDI MERCREDI JEUDI VENDREDI

2 3 4 5 6

         Evaluation  

Maths : Les fractions 
Revoir les leçons et s’entrainer sur 
les sites AppliPla.net et Micetf 
la fiche d’activités interactive 
et Memo Maths 

         Evaluation  

Orthographe Lexicale 
(Série F)

       Evaluation 

Conjugaison 
Les verbes du 2ème groupe (finir) 
aux temps de l’indicatif.

Les droits des enfants 
Rédaction de la trace écrite en classe 

- Lire les photocopies 
- Revoir ce que nous appris 
(rubrique Memo Histoire & actus) 

——————————————— 

         Evaluation 

Conjugaison 
Les verbes du 2ème groupe (finir) 
aux temps de l’indicatif.

Lecture 
Sirius (1) 
Stéphane Servant

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 2

reportée  
à jeudi 5.12

http://applipla.net
https://micetf.fr/Fractions/generateur/#fractions
https://mep-outils.sesamath.net/manuel_numerique/index.php?ouvrage=cscm2_2012&page_gauche=17
http://lasallecm2b.eklablog.com/les-fractions-a135275850
http://ekladata.com/gtd61KE_3qW_0Iz0rysLTovr5rs.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


D e c e m b r e
LUNDI MARDI MERCREDI JEUDI VENDREDI

9 10 11 12 13

          Evaluation  

Maths : Résolution de problèmes 
Eurêkamaths-1 et Série 7 

——————————————— 

Lecture 
Sirius (2) 
Stéphane Servant

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 2

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


D e c e m b r e
LUNDI MARDI MERCREDI JEUDI VENDREDI

16 17 18 19 20

         Evaluation  

Orthographe Lexicale 
(Série G) 

——————————————— 

Tournoi de Noël : 
• Biathlon

Tournoi de Noël : 
• Texte mystère 
• Calcul 
• Orthographe

Tournoi de Noël : 
• Anglais (Course au trésor) 
• Tic Tac Toe 
• Eurêkamaths

Tournoi de Noël : 
• Eurêkamaths (correction) 
et résultat final du tournoi ! 
• Anglais (Course au trésor / Fin) 

——————————————— 

Lecture 
Sirius (3) 
Stéphane Servant

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 2

http://ekladata.com/mTeNT4cFs_VPzWmgmpXJ9vxuppo.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

