
 
 
 
 

 

G   Les travaux à effectuer durant le cycle   G 
 

#1 

VVVVocabulaireocabulaireocabulaireocabulaire (Cahier de vocabulaire et duo-tang d’étude)  
 

Étude : Blocs 24 et 25Blocs 24 et 25Blocs 24 et 25Blocs 24 et 25    ________________________________________ 
Devoir : Copier les mots et faire 3 Copier les mots et faire 3 Copier les mots et faire 3 Copier les mots et faire 3 phrasesphrasesphrasesphrases____________________________ 
 

#2 

VerbesVerbesVerbesVerbes (Cahier de verbes, duo-tang d’étude et/ou Bescherelle) 
 

Étude : verbes appeler et jeterverbes appeler et jeterverbes appeler et jeterverbes appeler et jeter        / nouveaux temps/ nouveaux temps/ nouveaux temps/ nouveaux temps    : : : : conditionnel présent et passéconditionnel présent et passéconditionnel présent et passéconditionnel présent et passé_______ 
Devoir : 10 «10 «10 «10 «    je pige je conjugueje pige je conjugueje pige je conjugueje pige je conjugue    »»»»_________________________________ 
 

#3 

    
Info Info Info Info (Matériel : Netmath Netmath Netmath Netmath                                                                                                                 ) 

Étude : _________________________________________________ 
Devoir : 1) Mesure1) Mesure1) Mesure1) Mesure    : Mesurer des angles  / 2) Géométrie: Mesurer des angles  / 2) Géométrie: Mesurer des angles  / 2) Géométrie: Mesurer des angles  / 2) Géométrie    : Décrire: Décrire: Décrire: Décrire    des triangles 1des triangles 1des triangles 1des triangles 1_________ 
 

#4 

FrançaisFrançaisFrançaisFrançais    (Duo-tang de français, duo-tang d’étude et/ou grammaire) 
 

Étude : HomophonesHomophonesHomophonesHomophones    : mais, mes, met, mets / grammaire pages 10 à 13: mais, mes, met, mets / grammaire pages 10 à 13: mais, mes, met, mets / grammaire pages 10 à 13: mais, mes, met, mets / grammaire pages 10 à 13    (groupe(groupe(groupe(groupessss    du nomdu nomdu nomdu nom    sujetsujetsujetsujet    et et et et du du du du verbe),verbe),verbe),verbe),            

Devoir :    homophhomophhomophhomophonononones p. 5es p. 5es p. 5es p. 5----6666----7  /  verbes p. 7  /  verbes p. 7  /  verbes p. 7  /  verbes p. 19191919----20202020________________________ 

#5 

LectureLectureLectureLecture (Matériel :      ) 
_____________________________________________________ 
_____________________________________________________ 
 

#6 

MathématiqueMathématiqueMathématiqueMathématique (Duo-tang d’étude et cahier de math) 

Étude : Tables du 3 et du 4(+ Tables du 3 et du 4(+ Tables du 3 et du 4(+ Tables du 3 et du 4(+ révision des tables déjà vues)révision des tables déjà vues)révision des tables déjà vues)révision des tables déjà vues)__________________ 
Devoir : feuille de tables colonne 3feuille de tables colonne 3feuille de tables colonne 3feuille de tables colonne 3__________________________________ 
 

#7 

DécimaleDécimaleDécimaleDécimale (Duo-tang d’étude et cahier Décimale) 

Étude : sections 1,7 et 1.8  (Asections 1,7 et 1.8  (Asections 1,7 et 1.8  (Asections 1,7 et 1.8  (A    : p 30 à 39) section 4.5 (B: p 30 à 39) section 4.5 (B: p 30 à 39) section 4.5 (B: p 30 à 39) section 4.5 (B    : p. 17 à 19) Angles.: p. 17 à 19) Angles.: p. 17 à 19) Angles.: p. 17 à 19) Angles.    triangles, cercles et diagrammestriangles, cercles et diagrammestriangles, cercles et diagrammestriangles, cercles et diagrammes___ 
Devoir : _    Décimale A page 34 et Décimale B p. 19Décimale A page 34 et Décimale B p. 19Décimale A page 34 et Décimale B p. 19Décimale A page 34 et Décimale B p. 19_________________________ 

Cycle 3 
2 au 16 octobre 2015  

Tu dois encore étudier les 
verbes et temps déjà vus 



 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Résolution de problèmesRésolution de problèmesRésolution de problèmesRésolution de problèmes (Décimale ou cahier de résolution) 
____________________________________________________ 
Devoir : Décimale A Décimale A Décimale A Décimale A pages 48pages 48pages 48pages 48----49494949__________________________________  

 

#9 

Univers socialUnivers socialUnivers socialUnivers social (Cahier Escales ou duo-tang d’univers social)  

Étude : ContrôleContrôleContrôleContrôle    : Unité 5 pages (21: Unité 5 pages (21: Unité 5 pages (21: Unité 5 pages (21----22222222----23) / 23) / 23) / 23) / Évaluation : unités 1 à 4 p. 9 à 20 le mardi 13 octobre 
Devoir : _________________________________________________ 

#10 

SciencesSciencesSciencesSciences (Matériel :     ) 

Étude : Évaluation sur les oiseaux  le lundi 19 octobre :  Feuille découpage / Textes et______ 
Devoir : questions : œuf, reproduction et bâtis pour voler + Une situation alarmante Qui suis-je ? 

#11 

AutresAutresAutresAutres  
* Correction * Correction * Correction * Correction et signatureet signatureet signatureet signature    du contrôledu contrôledu contrôledu contrôle_____________________________ 
____________________________________________________ 

 

#12 

FacteurFacteurFacteurFacteur    
Signature agendaSignature agendaSignature agendaSignature agenda            +   lettre Leucan_+   lettre Leucan_+   lettre Leucan_+   lettre Leucan________________________________ 
_____________________________________________________ 

 

 

Spécialités Spécialités Spécialités Spécialités     
    

Anglais: voir duovoir duovoir duovoir duo----tang rougetang rougetang rougetang rouge___________________________________ 
Musique:_______________________________________________ 
Arts plastiques : ___________________________________________ 
Éducation physique : _________________________________________ 

 

#8 



 
Petit rappel 

- Jour 8 : date limite pour la remise des devoirs de mathématiques  (#6, #7, #8). 
- Jour 9 : date limite pour la remise de tous les autres devoirs (#1, #2, #3, #4, #5, #9, #10, #11, #12).   
- Jour 10 : contrôle 

 
Dates importantes 

• Mardi 6 oct. -> pm : Peps /  19h : Rencontre des parents pièce et NY 
• Merc.7 oct. -> Photo scolaire  
• Jeudi 8 oct. -> Conférence du commandant Piché 
• Vend. 9 oct. -> Journée pédagogique flottante 
• Lundi 12 oct. -> Congé de l’Action de Grâce 
• Mardi 13 oct. -> Évaluation sur les unités 1 à 4 en univers social / pm : PEPS 
• Jeudi 15 oct. ->  Activité en science (à l’école) : oiseaux de proie 
• Lundi 19 oct. -> Évaluation en science sur les oiseaux 


