
Semaine du 28 janvier 2019       
 

Je lis  
-3 livrets de lecture à lire cette semaine 

 

- Lecture du texte sur les armoiries  

(Le document se retrouve dans une pochette dans le 

cartable)  
 

Mots  

d’orthographe 

 

vers, avec, cet hiver, un hiver, fort, forte, vent, froid, 

froide 

 

Grammaire 

 

— Je prononce le son [e] (vers ) 

-Révision du déterminant, du nom et de l’adjectif (fascicule  

Tourniquet p.28-29-30-31 )  

-L’accord de l’adjectif qui suit le  verbe  être (fascicule  Tourniquet 

p.34 ) 

-Le groupe du nom (fascicule Tourniquet p.35 ). 

 

 

Mathématique 

 

—  Je pratique les nombres de 650 à 750. 

* Votre enfant doit savoir lire et écrire les nombres. 

(bloc 6) 

 

—  Jeux de nombres  13-14-15-16-17 

(bloc 11B et 12B) 

 

Aide-mémoire Nougat p. 33 (Calul mental). 

Additionner des nombres à 2 chiffres avec échange (Aide-

mémoire Nougat p.20). 

Soustraire des nombres à 2 chiffres avec échange ( Aide-

mémoire Nougat p.21 ). 

 

Conjugaison 

 

Révision des verbes : avoir, être, aimer (fascicule 

Tourniquet p.39. 

-Étude du verbe aller au présent (fascicule Tourniquet 

p.40). 

  



Devoirs 
1. Devoir de français (feuille rose) p.16  

2. Devoir de mathématique (feuille blanche) p.16. 

3. Présentation orale : fabrication de ton armoirie. Tu 

devras présenter ton armoirie aux amis de la classe en 

expliquant les choix que tu as faits pour le lundi 11 février 

2019.  Voir document explicatif dans le cartable.  

 

Messages 

- Jeudi 31 janvier : spectacle intitulé « Margot et Victor 

Fafouin » pour les élèves de 2e année seulement. 

 

-Vendredi le 1er février : Évaluation mathématique thème 4 

 

-Représenter un nombre à 3 chiffres p.18 

-Décomposer un nombre à 3 chiffres p.18 

-Les nombres de 0 à 500 p.19 

-Comparer des expressions p.19 

-Mesurer avec le centimètre p.43 

-Additionner des nombres à 2 chiffres avec échange p.20 

-Soustraire des nombres à 2 chiffres avec échange p.21 

-Calculer mentalement p. 33 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

                                       

  


