
 

Plan de travail du 13 au 24 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 11 et 12.  
 

Sons : er et ez (Voir cahier de lecture 
pages 16 et 17) Compléter les exercices 
de la page.  
 

 
Mots d’orthographe : Étude des mots 
des semaines 11 et 12. 

 
Conjugaison : Étude du verbe aimer 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.)  
 
 

 
Jeux mathématiques : Début des 
tables de multiplication, table du 3 
(cartable d’étude, section maths) 
 
Compléter le calcul éclair 2. 
 

 

 

 

 

Messages 

 

 

 
Du 15 au 17 novembre : Rencontres de parents de la première étape. 
 
Jeudi et vendredi, 16 et 17 novembre : Journées pédagogiques 
 
Lundi, 20 novembre : Animation sur notre «météo» intérieure par Mme Lucie Baril 
(pour tous) 
 
Mardi 21 novembre : Activité animée par Zoom Nature sur les plantes et les 
animaux (pour tous) 
 
Vous pouvez consulter notre histoire de la vague écrite en collectif sur la page 
Web de la classe. 
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