
Semaine du 28 janvier 2019       
 

Je lis  
.3 livrets de lecture à lire cette semaine 

 

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. 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 les feuilles en 

annexe. 

 

 

 

Messages 

- Jeudi 31 janvier : spectacle intitulé « Margot et Victor 

Fafouin » pour les élèves de 2e année seulement. 

 

- Vendredi 1er février : évaluation en art dramatique pour le 

groupe 203.  

 

-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 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

                                       

  

 



Maquettes  

 

 

Pour la fabrication des maquettes de châteaux médiévaux, 

les élèves ont accumulé du matériel ( carton, ficelle, 

rouleaux de papier de toilette,  bouteilles, etc ). 

 

Ils devront fabriquer une maquette avec les membres de 

leur équipe. Ils devront partager leurs idées et s’entraider. 

 

Pour la classe 203, les maquettes se feront le vendredi 8 

février en avant-midi. 

 

Pour se faire, j’aurais grandement besoin de parents 

bénévoles. Si vous êtes disponible cette journée-là, vous 

êtes la bienvenue! Veuillez remplir le coupon-réponse et 

me le retourner le plus rapidement possible. 

 

Merci! 

 

 

Nom de l’enfant : _____________________________ 

Gr : 203 

 

  * Je suis disponible le 8 février 2019 

 

Nom du parent : ______________________________ 

 

  * Je ne suis pas disponible le 8 février 2019 

 

 

Signature du parent : ___________________________ 



 

 


