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        Je lis  Lecture des trois livrets. 
 Lecture personnelle (15 minutes/soir) 

Mots  

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

feuilles blanches): quelques, les amis, une citrouille, que, 

fantôme, monstre, prince, princesse.  

Grammaire 

 Révision du son suivant : ouille  

Conjugaison 

 
 

J’étudie le verbe ÊTRE 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: 

quand, est-ce que, parce que, quoi, que, qui, quel, quelle.  

 

Mathématique - Je révise les nombres de 300 à 350.  

   Cartable étude Bloc 4, feuille rose. 

* Votre enfant doit savoir lire et écrire les nombres. 

 
- Pratique des jeux de nombres 1-2-3-4-5-6-7 

(addition/ soustraction) voir cartable étude troisième section 

feuilles roses - Bloc 11A & 12A 

 

- Mesurer (aide-mémoire Nougat p.41)  

- Comparer des mesures (aide-mémoire Nougat p.42) 

- Mesurer des dimensions (aide-mémoire Nougat p.42) 

- Des solides (aide-mémoire Nougat p.38) 
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Devoirs  

1. Feuille rose de devoir p.8  

2. Feuille blanche de devoir p.8   

3. Correction et signature de la dictée.  

 

Musique (Mme Marjorie) : Devoir p.14  

Messages 
- Évaluation en mathématique (thème 2) le vendredi 2 novembre 

pour le groupe 203 seulement. 

- La semaine suivante ( semaine du 5 novembre ) il y aura une 

évaluation en mathématique sur les thèmes 1 et 2 . 

- Le mercredi 31 octobre : joyeuse Halloween! Comme par les 

années passées, les élèves pourront apporter leur costume dans 

un sac et pourront se déguiser en après-midi seulement. Les 

masques et les objets violents sont interdits. Il y aura une 

parade dans l’école en après-midi. Attention! Les bonbons 

doivent être sans traces de noix et arachides! Soyez vigilants! 

- Journée pédagogique le 1er novembre  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bonne semaine! 

Les enseignantes de 2e année 
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