
 

Plan de travail du 30 au 3 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 5 à 8 pour la dictée synthèse 
de mercredi. Puis, étude des mots de la 
liste 9.  
 

Son : in  (Voir cahier de lecture page 
14) Compléter les exercices de la page.  
 
 

 
Mots d’orthographe : Étude des mots 
des semaines 5 à 8 pour la dictée 
synthèse de mercredi. Puis, étude des 
mots de la semaine 9. 

 
Conjugaison : Étude du verbe avoir à 
l’imparfait. 
 

 

Activité du mois Lis 

avec moi! 

Vendredi, 3 novembre, vous êtes cordialement invités à venir lire avec nous 
en classe à compter de 15h00. 
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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. 
 
Révision des thèmes 1 et 2 dans 
Numérik pour l’évaluation d’étape. 
Faire les pages 20, 21, 40 et 41 pour 
vous aider. 
 

 

Jeux mathématiques : Révision des 
additions et soustractions de 2 à 18 
(cartable d’étude, section maths) 
 
Compléter le calcul éclair 8. 
 
Révision des sections 1 à 8 dans 
TamTam pour l’évaluation de fin 
d’étape. 
Faire les pages 46 à 51 pour vous aider. 

VOIR LE VERSO 
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Univers social 

 

  
Pour un projet avec Mme Andrée-Anne, 
apporte en classe, d’ici mercredi, du 
matériel recyclable. Exemples : boites 
de mouchoirs, rouleaux de papier, 
papier d’aluminium, boites de céréales, 
contenants de plastiques, etc. 

Sciences 

 

  

Vendredi, 3 novembre, en avant-midi: 
Sortie des 3e année à la maison Léon-
Provancher. L’activité portera sur les 
machines simples. 

 

 

 

 

Messages 

 

Soyez prudents lors 

de votre cueillette 

de friandises! 

 

 
Lundi : Évaluation de petits problèmes mathématiques pour tous. 
 
Mardi : Activités pour l’Halloween en après-midi. Les élèves pourront se déguiser 
pour l’occasion à compter de 13h20. 
 
Mercredi : Dictée synthèse sur les listes 5 à 8 
 
Jeudi : Évaluation de lecture pour tous et début de l’évaluation de 
mathématiques pour les 3e année. 
 
Vendredi : Début de l’évaluation d’étape en mathématiques pour les 2e année. 
 
Vous recevrez, le plus tôt possible cette semaine, le moment de votre rencontre 
de fin d’étape. 
 

 

 


