
Semaine du 27 mai 2019 
 

Je lis   
3 livrets de lecture à lire cette semaine 

 

Mots  

d’orthographe 
 Vendredi le 7 juin aura lieu la première partie de la dictée 

de révision (50 mots). Votre enfant révise les mots qui ont été 

plus difficiles pour lui. 

 

Grammaire 
Rappel : À la fin du mois de mai, il y aura une évaluation sur 

les notions de grammaire étudiées cette année. Voici les 

notions à l’étude: 

 

-les classes de mots (être capable de les repérer dans un 

texte) 

- l’ordre alphabétique 

- l’accord du groupe du nom en genre et en nombre 

- enrichir des phrases avec des adjectifs (phrases élastiques) 

 

 

 

Mathématique 

— Je révise les nombres de 0 à 1000. (blocs 1 à 10) 

 

* Votre enfant doit savoir lire et écrire les nombres. 

 

— Je pratique les jeux des nombres les plus difficiles (1 à 20) 

 

*Étude thème 7 (voir détails dans la section message) 

 

Conjugaison 

 
Parmi les six verbes à l’étude, révisez les verbes plus difficiles pour 

votre enfant. (Les 6 verbes feront partie de l’évaluation de 

grammaire) 

Devoirs 
1. Devoir de français (feuille rose) p. 33 

2. Devoir de mathématique (feuille blanche) p.32 

3. Correction et signature de la dictée 

 



 

Messages 
2e année –anglais : 

Please study / à étudier : 

1.colors p.1 

2.numbers p.2 

3.shapes p.4 

4.body parts p.7 

5.days p.13 

6.alphabet p.22 

L’évaluation en anglais sera le 5 juin ( groupes 202-203 ) et le 

6 juin ( groupe 201 ) 

                                    

 

Vendredi le 31 mai : Évaluation mathématique du thème 7.  

Voici les différentes notions à étudier : 

-Soustraire des nombres à trois chiffres p. 29 

- La calculatrice p. 30 

-La multiplication p.31 

-La division p. 32 

-Le plan p.40 

-Le déplacement dans le plan p.40 

-Le calendrier p. 46 

-Le thermomètre p. 45 

- Prédire un résultat p. 49 

-Les combinaisons p. 49 

 

De plus, au cours de la 1re semaine du mois de juin, les élèves 

de 2e année auront des évaluations en français venant de la 

commission scolaire ( lecture et écriture ) . Il est donc 

important que les élèves se couchent tôt pour être en forme 

tout au long de la semaine. Merci! 

 

 

 



 

 

 

 

 
 

 


