
Semaine du 24 septembre 2018   

Je lis Lecture des trois livrets 

N’oubliez pas de signer la feuille Appréciation de mes lectures. 

Mots  

d’orthographe 

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

feuilles blanches: l’automne, nouveau, au tableau, trois tableaux,  
l’auto, du bois, aussi, autre. 

 

 

Grammaire 

 

Révision des sons suivants : 

 an/am en/em in/im (semaine 2) -  au/eau/oi (semaine 3) 

Je reconnais 

 

 

les mots de passe 

Je révise les mots de passe suivants: 

aimer, au, aux, aussi, autre,  avec, beaucoup, beau, fois, haut, moi, 

toi, il faut, il y a, je dois, il doit, elle doit, ne__pas. 

 

* Notez bien: votre enfant doit être en mesure de lire et de 

repérer ces mots dans un texte. Vous pouvez pratiquer le repérage 

à l’aide des lectures dans leurs livrets. 

 

Mathématique 

- Je révise les nombres de 100 à 150.  
  Voir cartable étude troisième section feuilles roses.   

* Votre enfant doit savoir lire et écrire les nombres. 

- Représenter un nombre à deux chiffres. 
  * Voir cartable étude section Aide-mémoire 1,2,3 avec Nougat page 6.  

 

- Repérer des objets dans l’espace. 
* Voir cartable étude section Aide-mémoire 1,2,3 avec Nougat page 36. 

- Pratique des jeux de nombres 1-2-3 

  (addition /soustraction) voir cartable étude troisième section 

feuilles roses :  Bloc 11A et 12A 
 

Devoirs 
1. Cartable étude « Devoirs » section  français rose p. 4 

2. Cartable étude « Devoirs » section math. blanche p. 4 

3. Préparer une présentation orale «Détecteur de mensonges». Voir le 

document en annexe dans le plan de travail intitulé « Le détecteur 
de mensonges ». Veuillez noter que votre enfant doit être prêt  à 

présenter ses trois affirmations devant la classe pour le mardi 9  

octobre.  

4. Signature et correction de la dictée 



 
 

Messages 
- Jeudi le 27 septembre PM : Course Terry Fox (prévoir vêtements, 

souliers de sport et une bouteille d’eau) 

-Vendredi le 28 septembre : photo scolaire 

-Évaluation math : votre enfant aura une évaluation en mathématique 

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

le cartable, 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.36 

 Décomposer un nombre à deux chiffres p.6 

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

 Comparer des nombres p.9 

- Rappel : *Afin de bien réaliser l’atelier «Je lis seul» en classe, 

votre enfant doit apporter quelques livres choisis par lui-même (4 ou 

5) de la maison. 

 

Merci de votre précieuse collaboration et bonne semaine !  

Les enseignantes de 2e année 
 

 


