
Semaine du 2 octobre 2018 
 

 

 

        Je lis Lecture des trois livrets. 

Mots  

d’orthographe Mots à apprendre à écrire (voir cartable étude 

feuilles blanches): une paire, seize paires, treize paires, la 

peine, deuxième, laid/laide, ma reine, mieux.  

 

Grammaire 

 Révision des sons suivants : 

eu, ai, ei 

 

Conjugaison 

 
 

J’étudie le verbe Avoir  au présent.  

Voir cartable d’étude Tourniquet (fascicule) p.39  
 Je dois savoir le dire et l'écrire avec les 6 pronoms.  

Je reconnais 

 

 

les mots de 

passe 

Je révise les mots de passe suivants: 

Deux, eux, mieux, mais, jamais, je veux, il veut, elle veut, je 

peux, il peut, je sais, il sait, elle sait. 

 

Mathématique - Je révise les nombres de 150 à 200.  

   Cartable étude Bloc 2, feuille rose. 

* Votre enfant doit savoir lire et écrire les nombres. 

- Décomposer un nombre à deux chiffres. 

Cartable étude Aide-mémoire 1,2,3 avec Nougat page 7. 
-Estimer une quantité d’objets 

Cartable étude Aide-mémoire 1,2,3 avec Nougat page 8. 
-Comparer des nombres  

Cartable étude Aide-mémoire 1,2,3 avec Nougat page 9. 
 
- Pratique des jeux de nombres 1-2-3 

(addition/ soustraction) voir cartable étude troisième section 

feuilles roses - Bloc 11A & 12A 



Semaine du 2 octobre 2018 
 

 

 

 

Devoirs  

1. Cartable étude « Devoirs » section français rose p.5 

2. Cartable étude «Devoirs» section math blanche p.5 

3. Correction et signature de la dictée  

4. Préparation de la présentation orale  

       

Messages 
Rappel : 

-Journée pédagogique le lundi 1er octobre.  

- Évaluation mathématique : votre enfant aura une évaluation en 

mathématique (Thème 1) dans la semaine du 9 octobre. Voici les notions à 

réviser  dans  le cartable étude Aide-mémoire 1, 2, 3 avec Nougat. 

 

 Une bande de nombres, Une bande numérique p.4 

 Dénombrer avec des groupements p.5 

 Représenter un nombre à deux chiffres p.6 

 Repérer des objets p.32 

 Décomposer un nombre à deux chiffres p.6 

 Estimer une quantité d’objets p.11 (encadré en bas) 

 Comparer des nombres p.7 

 
Début des présentations orales le mardi 9 octobre. Soyez 

prêts, j’ai hâte de vous entendre ! 

 

 
Bonne semaine  

Les enseignantes de 2e année! 


