
Semaine du 12 novembre 2018 
 

         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): Une image, une large figure, ce garçon sage, ma 

grand-maman, mon grand-papa, ma grand-mère et mon grand-père.  

Grammaire 

 Révision du son suivant : g (doux), g (dur) et gu.  

Reconnaitre le déterminant ( fascicule Tourniquet p.30 ). 

Reconnaitre le nom commun ou propre fascicule Tourniquet p.29 

). 

Reconnaitre l’adjectif ( fascicule Tourniquet p.31 ). 

Conjugaison 

 
 

J’étudie les verbes AVOIR et 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: 

Là, là-bas, bas, déjà et jusqu’à .  

 

Mathématique - Je révise les nombres de 400 à 450.  

   Cartable étude Bloc 5, feuille rose. 

* Votre enfant doit savoir lire et écrire les nombres. 

 
- Pratique des jeux de nombres 1-2-3-4-5-6-7-8 

(addition/ soustraction) voir cartable étude troisième section 

feuilles roses - Bloc 11A & 12A 

 

Soustraction des nombres à 2 chiffres (sans échange) p. 14  

Faire une approximation du résultat d’une soustraction p. 15 



Semaine du 12 novembre 2018 
 

 

 

Devoirs  

1. Document «Le temps des fêtes autour du monde» à 

compléter avec tes parents.  

2. Feuille blanche de devoir p.10   

  

3. Signatures des évaluations (duo-tang gris)  

Messages Début du projet « Le temps des fêtes autour du monde » : 

Nous sommes à la recherche de livres en lien avec les célébrations du 

temps des fêtes à travers le monde. Toute documentation et/ou objet 

liés avec le thème peuvent être apportés en classe.  

 

Rencontre de parents : La rencontre pour le 1er bulletin aura lieu jeudi le 

22 novembre. S.V.P veuillez compléter le coupon-réponse à cet effet le 

plus rapidement possible. 

Bonne semaine! 

Les enseignantes de 2e année 

 
 


