
 

 

Plan de travail du groupe 401,  semaine du 18 mars 2019 

LECTURE Voir devoir de mercredi 

VOCABULAIRE Congé 

GRAMMAIRE TEST VENDREDI (le 22 mars) :   

Aide-mémoire Rafale :  Réviser les pages 14, 15, 17, 29 et 

30 + Réviser les verbes avoir, être, aimer, finir et aller au 

futur simple.  Dans le test, il y aura des verbes qui se 

conjuguent sous les modèles des verbes aimer et finir. 

VERBE(S) Voir plus haut. 

TABLES Agenda :  Divisions 1 à 8.  Le fait de bien connaître tes 

tables va beaucoup t’aider dans le prochain examen de 

math. 

MATH. EXAMEN LE 20 MARS : 

Aide-mémoire Caméléon p. 22, 23, 24, 25, 26 et 27. (À 

relire) 

SCIENCES  

UNIVERS SOCIAL  

MESSAGES : 

 

SVP, veuillez lire et signer la feuille ‘’Le catalogue des 

Gaspilleurs’’ avec votre enfant pour connaître notre 

prochain projet de présentation orale. (Cartable 

d’étude). 

Voir message 2e page de ce document (plus bas) en ce 

qui concerne Nethmath. 

 

Voici les dates pour les examens du MEES de fin d’année.  

La présence de votre enfant est obligatoire. 

- 22 et 23 mai : Mathématique (première partie). 

- 28 et 29 mai : Lecture 

- 4, 5 et 6 juin : Écriture 

- 10 au 13 juin : Mathématique 2e partie. 

AUTRES : Fabrique ton bidule inutile pour le 22 mars.  (Voir la 

feuille ‘’Le catalogue des Gaspilleurs’’ dans ton cartable 

d’étude. 

DEVOIRS (Chaque devoir sera corrigé le lendemain) 

LUNDI : Cartable, section devoirs de math p. 38 (feuille 4.9) + Signature de la 

dictée. 

MARDI : Duo-tang orange fiche 6-2 (Voir Aide-mémoire Rafale p. 14-15 si tu as 

besoin d’aide). 

MERCREDI : Cahier Rafale p. 64-65-66 

JEUDI : Termine la fabrication de ton bidule inutile et révise pour l’examen de 

grammaire. 



 

Des nouveaux exercices Netmath ont été envoyés le 14 mars.  Tu n’es pas 

obligé(e) de tous les faire, mais tu devrais en choisir quelques-uns pour te 

préparer pour l’examen du 20 mars.  Tu auras aussi du temps pour en faire en 

classe vendredi, le 15 mars. 


