
 

 

            

    

8888    aaaa    
lundilundilundilundi    

15151515    décembredécembredécembredécembre    
jour 1jour 1jour 1jour 1    

8888    aaaa    
mmmmardiardiardiardi        

16 décembre16 décembre16 décembre16 décembre    
jour 2jour 2jour 2jour 2    

8888    aaaa    
mercredimercredimercredimercredi    

17 décembre17 décembre17 décembre17 décembre    
jour 3jour 3jour 3jour 3    

8888    aaaa    
jeudijeudijeudijeudi    

11118 décembre8 décembre8 décembre8 décembre    
jour 4jour 4jour 4jour 4    

8888    aaaa    
vendredivendredivendredivendredi    

19 décembre19 décembre19 décembre19 décembre    
jour 5jour 5jour 5jour 5    

LectureLectureLectureLecture    Génie lectureGénie lectureGénie lectureGénie lecture    
VocabulaireVocabulaireVocabulaireVocabulaire    
OrthographeOrthographeOrthographeOrthographe    

Vocabulaire unité Vocabulaire unité Vocabulaire unité Vocabulaire unité 8888        
    

GrammaireGrammaireGrammaireGrammaire    
ConjugaisonConjugaisonConjugaisonConjugaison    

VerbeVerbeVerbeVerbe    fairefairefairefaire    ––––        temps temps temps temps 1 à 61 à 61 à 61 à 6    ----    Grammaire de base (gdb) pageGrammaire de base (gdb) pageGrammaire de base (gdb) pageGrammaire de base (gdb) page    312312312312    
    

MathématiqueMathématiqueMathématiqueMathématique    Table de multiplicationTable de multiplicationTable de multiplicationTable de multiplicationssss    ----    Agenda page 23Agenda page 23Agenda page 23Agenda page 23    
Sciences et Sciences et Sciences et Sciences et 
ttttechnologieechnologieechnologieechnologie    

Cherche des informations Cherche des informations Cherche des informations Cherche des informations pour ton expopour ton expopour ton expopour ton expo----sciences.sciences.sciences.sciences.    

DevoirsDevoirsDevoirsDevoirs    
    

Traces d’étude (TÉ) Traces d’étude (TÉ) Traces d’étude (TÉ) Traces d’étude (TÉ) ----        VerbeVerbeVerbeVerbe    faire tfaire tfaire tfaire tempsempsempsemps    1 à 6 d1 à 6 d1 à 6 d1 à 6 dans le cahier de Traces d’étudeans le cahier de Traces d’étudeans le cahier de Traces d’étudeans le cahier de Traces d’étude    
Vocabulaire unité Vocabulaire unité Vocabulaire unité Vocabulaire unité 8888    page 1page 1page 1page 1    

Correction des devoirs en classe Correction des devoirs en classe Correction des devoirs en classe Correction des devoirs en classe jeudi 18 décembrejeudi 18 décembrejeudi 18 décembrejeudi 18 décembre, jour , jour , jour , jour 4444    
Vendredi le 19 décemVendredi le 19 décemVendredi le 19 décemVendredi le 19 décembrebrebrebre    : journée pyjama.  On mange en classe avec un repas froid : journée pyjama.  On mange en classe avec un repas froid : journée pyjama.  On mange en classe avec un repas froid : journée pyjama.  On mange en classe avec un repas froid 

et on termine à 13h.  Joan apportera le dessert.et on termine à 13h.  Joan apportera le dessert.et on termine à 13h.  Joan apportera le dessert.et on termine à 13h.  Joan apportera le dessert.        


