
Semaine du 14 janvier 2019       
 

Je lis  
.3 livrets de lecture à lire cette semaine 

 

Mots  

d’orthographe 

 

ton chien, ta chienne, une jument, un coq, la cane, le canard,  

la brebis, la patte, la peau, la truie, le porc 

 

 

Je reconnais 
les mots de passe 

 
Je révise les mots de passe suivants : 
bien, rien 

 

 

Grammaire 

 

— Je prononce le son [ien] , [ienne], [ph]  

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

Tourniquet p.28-29-30-31 ) 

-Révision : l’ajout d’un e pour former le féminin de l’adjectif et du 

nom ( fascicule Tourniquet p.31 ). 

-Révision : l’ajout d’un s pour former le pluriel du nom et de 

l’adjectif ( fascicule Tourniquet p.32 ). 

 

 

 

Mathématique 

 

—  Je pratique les nombres de 500 à 600. 

* Votre enfant doit savoir lire et écrire les nombres. 

(bloc 6) 

 

—  Jeux de nombres  13-14-15 

(bloc 11B et 12B) 

 
Aide-mémoire Nougat p.18 ( représenter un nombre à 3 chiffres 

et décomposer un nombre à 3 chiffres ). 

 

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.14. 

2. Devoir de mathématique ( feuille blanche ) p.14. 

3. Devoir de musique ( duo-tang noir ) p.15. 

 

 

Messages 

 

Nous commençons le thème qui porte sur les chevaliers. Si 

vous avez des livres, des objets, costumes ou jeux en lien avec 

celui-ci, nous serions toutes très reconnaissantes de pouvoir 

les utiliser en classe. Merci! 

 

 

Dans le but de fabriquer une maquette, nous aimerions que les 

élèves apportent en classe du matériel recyclable (carton de 

lait, rouleau de papier essuie-tout et de papier de toilette, 

bouteille de plastique, boîte de mouchoirs, boite de céréales, 

bâtons de popsicle, des pailles, etc.)  Le tout serait 

souhaitable avant mercredi le 30 janvier 2019. 

 

 

 

 

Bonne année 2019 !!! 
 

 

 

 

 

 

 

 

  


