
 

Plan de travail du 23 au 27 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.  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 
de la liste 8   
 

Sons : gn, au et eau  (Voir cahier de 
lecture pages 12 et 13) Compléter les 
exercices des 2 pages.  
 
 

 
Mots d’orthographe : Étude des mots 
de la semaine 8   

 
Conjugaison : Révision de tous nos 
verbes au présent de l’indicatif 
 

avoir-être-aimer-finir-faire-voir-aller 
 

Il y aura une évaluation vendredi, le 27 
octobre. 

 

Activité du mois 

Lis avec moi! 

Cette semaine, les élèves se feront raconter l’histoire qu’ils auront choisie 
par une enseignante du premier cycle. 
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Jeux mathématiques : Additions et  
soustractions de 6 à 12 (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. 
 
Au besoin, révision des thèmes 1 et 2 
dans Numérik, pages 6 à 39 (évaluation 
jeudi, le 26 octobre) 

 

Jeux mathématiques : Révision des 
additions et soustractions de 2 à 17 
(cartable d’étude, section maths) 
 
Compléter le calcul éclair 7. 
 
Au besoin, révision des sections 1 à 8 
dans TamTam, pages 2 à 43 (évaluation 
jeudi, le 26 octobre) 

VOIR LE VERSO 
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Univers social 

 

  
  

Sciences 

 

  

 

 

 

 

 

Messages 

 

 
Lundi : Élections à l’école  (Les élèves devront voter pour un président d’école.) 
 
Jeudi : Évaluation de mathématiques sur les thèmes 1 et 2 (2e année) ou sur les 
sections 1 à 8 (3e année) Les élèves sont bien préparés en classe. 
 
Vendredi : Évaluation de conjugaison des verbes au présent (3e année) 
 
 

Mercredi 1er novembre : Dictée synthèse sur les listes 5 à 8 

 

N’oubliez pas que les parents ou grands-parents sont invités à venir faire la lecture 
avec nous le 3 novembre à 15h00. 
 

 


