
 

Plan de travail du 9 au 13 octobre 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. 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.) 
 

 
 
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 listes 
5 et 6 (Voir section Voca dans le cartable 
d’étude)  
 

Sons : eu et œu  (Voir cahier de lecture 
pages 6 et 7) Compléter les exercices de 
ces 2 pages. 
 

Corriger la dictée synthèse en 
écrivant le mot correctement au dos de 
la feuille. 
 

Mots d’orthographe : Étude des 
semaines 5 et 6 (Voir section Voca dans 
le cartable d’étude)  

 
Conjugaison : Étudier le verbe voir au 
présent de l’indicatif (voir cartable 
d’étude section Voca) 
 
Corriger la dictée synthèse selon la 
méthode de correction. Elle devrait être 
collée dans ton cahier.  

Activité du mois 

Lis avec moi! 

Cette semaine, nous composerons le texte de l’album sans texte : La vague 
de Suzy Lee. 
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Jeux mathématiques : Additions et  
soustractions de 6 à 10 (Vous devriez 
faire au moins 3 colonnes par semaine 
dans le math-chrono.) 
 
Au besoin, pratiquer les additions à 
deux chiffres en colonnes sans échanges 
(retenues). 

 

Jeux mathématiques : Révision des 
additions et soustractions de 2 à 15 
(cartable d’étude, section maths) 
 
Compléter le calcul éclair 5. 
 
Au besoin, pratiquer les additions à 
quatre chiffres en colonnes. 

VOIR LE VERSO 
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Univers social 

 

  
 

Sciences 

 

  

 

 

 

 

 

 

Messages 

 
Lundi : Jour de congé 
 
Pour mardi : Faire signer et corriger la dictée synthèse. 
 
Vendredi : Visite de l’auteure jeunesse Johanne Mercier 

 

Cette semaine, je vous enverrai par courriel le document des normes et moments 
des principales évaluations de l’année. Il serait important d’y jeter un œil. 
 
La première communication aux parents sera disponible sur le portail le 13 
octobre. 
 

 


