
Plan de travail 
Semaine du 25 mai 

*La trousse pédagogique du ministère, qui complètera les activités, sera envoyée par la direction 
chaque lundi à 9h00. 

 

Je lis 

 15 minutes de lecture personnelle par jour 
 

 Tourniquet B 
Le souper de papa, faire les pages 32 à 35. 

 
 Document pdf (trousse bonifiée) 

Lecture de la recette et répondre aux questions. 
Tu peux ensuite la réaliser avec l'aide d'un de tes  
parents. :) 

 
 En ligne : 

Jeu de lecture : www.alloprof.qc.ca/Pages/Jeux/Grimoire  
 

Mots 
d’orthographe 

 Mots d’orthographe à pratiquer cette semaine:  
Le dernier, la dernière, m'appeler, t'appeler, donc, si, peut-
être, la face, une idée, jamais, trouver, vite, penser, toujours, 
parfois, encore 
 

 En ligne :  
le jeu Magiemots sur le site Alloprof 
http://www.alloprof.qc.ca/Pages/Jeux/MagimotV2.aspx 

 

 

Grammaire 
 

 Révision des sons:  
Tourniquet B p. 26-27 (c dur-c doux, qu) 
Tourniquet B p. 90-91 (g doux et le g dur)  
*Votre enfant peut faire une chasse aux sons dans un cahier 
ou sur une feuille comme il le faisait dans la classe.  
 

 Fascicule Tourniquet (ÉTUDE) 
Le pluriel des noms et des adjectifs qui se terminent par 
« AU », « EAU » et « EU » (p.33). 
 

 Tourniquet B (EXERCICES) 
Le pluriel des noms et des adjectifs qui se terminent par 
« AU », « EAU », « EU » et « OU »,  faire les pages 37, 38 et 
39. 
 

 Tourniquet B (EXERCICES) 
Le pluriel des noms et des adjectifs qui se terminent par « S », 
« X » et « Z », faire les pages 44 et 45. 

http://www.alloprof.qc.ca/Pages/Jeux/Grimoire
http://www.alloprof.qc.ca/Pages/Jeux/MagimotV2.aspx


 
 Document pdf (trousse bonifiée) 

Faire la feuille d'exercices sur l'accord de l'adjectif dans le 
groupe du nom. 
 

 
 

Mathématique 
 
 
 
 
 
 

 
 

 

 
 Je pratique les nombres de 0-1000. 

* Votre enfant doit savoir lire et écrire les nombres. 
* Le nombre avant et le après à l’oral et à l’écrit. 
* Ordre croissant et décroissant 
* Addition et soustraction avec échange (dessins des C, D, U) 
 

 Jeux de nombres 13-14-15-16-17-18-19-20 (Blocs 11B et 12B) 
 

 Aide-mémoire Nougat: Lire l'heure p. 44 (ÉTUDE) 
 

 Cahier Nougat 
Lire l'heure, faire les pages 30 à 33 
 

 Document pdf (trousse bonifiée) 
Faire les feuilles d'exercices sur l'heure. 
 
Résoudre Le véhicule légo 
Votre enfant, à l'aide de blocs Légo, doit construire un 
véhicule spécial en respectant toutes les consignes. 
 

 

Conjugaison 
 

Révision des 6 verbes (avoir, être, aimer, faire, dire, aller) 

Écriture 
 

 Document pdf (trousse bonifiée) 
Mes phrases de l'espace: tu dois composer deux phrases 
élastiques pour chaque image en ajoutant des adjectifs dans 
les groupes du nom. 
 

Science 
 

 Document pdf (trousse bonifiée) 
Écouter une capsule vidéo sur le cacatoès et répondre à des 
questions en lien avec le reportage.  

Devoirs  
Français: continuer les fiches de devoirs pages roses au 
rythme de l'élève. 
Math: continuer les fiches de devoirs pages blanches au 
rythme de l'élève. 
Cahier Abracadamots: continuer les pages dans le cahier au 
rythme de l'élève.  

On espère vraiment que tout se passe bien dans vos maisons et 



prenez bien soin de vos petits cœurs!!! Continuez votre beau travail!  

 
 
 
Les enseignantes de 2ième  


