
Semaine du 10 décembre 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): répondre, Noël, bas, basse, temps, prière, 

notre fée, nos fées, tard, le pas, les pas. 

Grammaire 

 Révision des sons suivants : ail/aille 

Fascicule Tourniquet : féminin du nom commun et adjectif (p.31 et 32) 

 

Conjugaison 

 
 

Je révise les verbes Avoir,  Être et Aimer. 

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

 

Mathématique - Je révise les nombres de 550 à 600.  

   Cartable étude Bloc 6, feuille rose. 

* Votre enfant doit savoir lire et écrire les nombres. 

 
- Pratique des jeux de nombres 11-12 

(addition/ soustraction) voir cartable étude troisième section 

feuilles roses - Bloc 11A & 12A 

 

 

Devoirs  

1. Feuille rose de devoir p.13 

2. Duo-tang rouge « Je raisonne en mathématique » p.20 

3. Signature et correction de la dictée 

 
Messages 

Projet « Le temps des fêtes autour du monde » : Votre enfant a 

terminé sa capsule d’informations. Vous retrouverez donc dans sa 

pochette courrier la capsule à traduire dans votre langue d’origine. 

S’il y a suffisamment d’espace sous le texte de votre enfant, nous 

vous demandons de traduire son texte sur la même feuille. S’il 



Semaine du 10 décembre 2018 
 

 

 

 

manquait d’espace, une feuille supplémentaire a été remise. Veuillez 

signer votre nom à côté de celui de votre enfant.  

- Rappel : évaluation en mathématique cette semaine (thème 3). 

-Jeudi 20 décembre a.m.: présentation du projet « Le temps des 

fêtes autour du monde ». Les parents sont invités à venir visiter les 

3 classes de 2ème année de 8h30 à 9h30. 
 

Déjeuner de Noël : Vendredi le 21 décembre 

SVP, veuillez compléter le coupon-réponse et nous le retourner le 

plus rapidement possible. 

 

Ceci est le dernier plan de travail de l’année 2018  

                      Joyeux temps des fêtes !  

 

Les enseignantes de 2e année 
 

 

 


