
 

Plan de travail du 6 au 10 novembre 2017 

genevieve.santerre@csdecou.qc.ca 

http://recit.csdecou.qc.ca/classeweb/genevievesanterre 

mot de passe : ecole 

(Le site de la classe est aussi accessible par le site de l’école  

dans la section parents et ensuite sites de classes) 

 

 2e année 3e année 

Lecture 

 

 

Livrets de lecture : Tu choisis 5 livrets 
chaque semaine.  Lis à voix haute 
devant un parent. (Aux parents : S.V.P. 
Vérifiez la compréhension en posant des 
questions à votre enfant. Pour améliorer 
la fluidité de sa lecture, vous pouvez 
aussi lui faire lire un même livret plus 
d’une fois.) 
 

 
 
Tu choisis un livre de classe à ton gout. 
Lorsque tu l’as terminé, tu le rapportes 
et tu en choisis un nouveau. Il est 
important que tu lises de 10 à 15 
minutes 5 jours par semaine. 

Français 

 

 
Mots d’orthographe : Étude des mots 
des listes 9 et 10.  
 

Son : ain et ein (Voir cahier de lecture 
page 15) Compléter les exercices de la 
page.  
 
 

 
Mots d’orthographe : Étude des mots 
des semaines 9 et 10. 

 
Conjugaison : Étude du verbe être à 
l’imparfait. 
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Jeux mathématiques : Additions et  
soustractions de 6 à 13 (Vous devriez 
faire au moins 3 colonnes par semaine 
dans le math-chrono.) On doit gagner de 
la rapidité dans les tables de 6 à 10. 
 
Révision des thèmes 1 et 2 dans 
Numérik pour la fin de l’évaluation 
d’étape de lundi. Faire les pages 20, 21, 
40 et 41 pour vous aider. 
 
Étude des caractéristiques des figures 
planes et des solides (voir Les savoirs de 
Numérik pages 26 et 27 dans le cartable 
d’étude, section maths) 
Votre enfant doit connaitre le nom des 
solides et leurs caractéristiques (leur 
nombre de faces, le nom des figures qui 
les forment et s’ils ont des faces courbes 
et/ou planes). 
 

Jeux mathématiques : Début des 
tables de multiplication, table du 2 
(cartable d’étude, section maths) 
 
Compléter le calcul éclair 1. 
 
Révision des sections 1 à 8 dans 
TamTam pour l’évaluation de fin 
d’étape de lundi. Faire les pages 46 à 51 
pour vous aider. 
 
Étude des caractéristiques des angles et 
des droites (voir Les savoirs de TamTam 
page 36) Les élèves doivent reconnaitre 
et nommer les différentes sortes 
d’angles et connaitre la définition de 
droites parallèles et droites 
perpendiculaires. 

VOIR LE VERSO 
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Univers social 

 

  
Étude des unités 8 à 10. Il y aura une 
courte évaluation mercredi, le 8 
novembre. 

 

Sciences 

 

  

Étude du document sur les machines 
simples. Il y aura une évaluation mardi, 
le 7 novembre avec Mme Andrée-Anne. 
(Elle me remplacera lors de cette 
journée.) 
 
Comme envoyée par courriel, voici 
l’adresse d’un site intéressant pour 
jouer avec les machines simples : 
http://www.cite-sciences.fr/ressources-
en-ligne/juniors/machines-
simples/experiences-ludiques/ 
 

 

 

 

 

Messages 

 

 

 
C’est la dernière semaine de l’étape! On ne lâche pas, il ne reste que quelques 
évaluations. 
 
Lundi : Fin de l’évaluation d’étape de maths pour tous 
 
Mardi : Évaluation en sciences pour les 3e année 
 
Mercredi : Évaluation d’univers social pour les 3e année 
 
Cette semaine, je déposerai, sur la page Web de la classe, notre histoire de la 
vague écrite en collectif au cours du mois. 
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