
 

Plan de travail du 11 au 15 septembre 2017 

Site de classe : genevieve.santerre@csdecou.qc.ca 

Mot de passe : ecole 

 

            2e année               3e année 

Lecture 

 

 

Livrets de lecture : Tu choisis 5 livrets 
chaque semaine. Tu as 7 jours pour les 
lire à ton rythme. 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.) 
Les échanges se font selon les besoins. 

 
 
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 : Mots de la  liste 
2 (Voir section Voca dans le cartable 
d’étude) Les mots devraient être étudiés 
tous les soirs ou jusqu’à ce qu’ils soient 
maitrisés.  
 

Sons : an et en (Voir cahier de lecture 
page 3) À la maison, les élèves 
surlignent les sons an et en dans les 
deux premières activités. 

 
Mots d’orthographe : Mots de la  liste 2 
(Voir section Voca dans le cartable 
d’étude) Les mots devraient être étudiés 
tous les soirs ou jusqu’à ce qu’ils soient 
maitrisés. 

 
Conjugaison : Étudier le verbe être 
au présent de l’indicatif (voir cartable 
d’étude section Voca) 
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Jeux mathématiques : Additions et  
soustractions du 7 (cartable d’étude, 
feuilles bleues dans la section maths)  
 

Réviser les nombres de 0 à 100 : Les 
identifier, les nommer, les écrire et faire 
des bonds de 2, 5 et 10. Vérifier 
principalement les 60, 70, 80 et 90. (Voir 
grille des nombres, cartable d’étude, 
section maths) 

 
Jeux mathématiques : Révision des 
additions et soustractions de 2 à 10 
(cartable d’étude, section maths) 
 
Compléter le premier calcul éclair. 
 

Réviser les nombres de 0 à 1000 : Les 
identifier, les nommer, les écrire et faire 
des bonds de 2, 5 et 10. 

 

 

Messages 

 
Lundi, 11 septembre à 19h : Rencontre de parents au gymnase, puis dans la classe 
Lundi, 18 septembre : Photo scolaire 
Mercredi, 20 septembre : Dictée avec les mots des listes 1 et 2 
 
Vendredi, 22 sept. : journée pédagogique 
 

 

Bonne semaine !  
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