
Semaine du 2 novembre 2020  

Je lis Lecture virtuelle  
https://mabiblio.pearsonerpi.com/fr/produits 
nom d'usager:   emile2020 
mot de passe:   rats2020 
MINI-RAT DE BIBLIOTHÈQUE NUMÉRIQUE, Livrets de lecture 22-23-24 
RAT DE BIBLIOTHÈQUE NUMÉRIQUE – SÉRIE ROUGE, Livrets de lecture 16-17-18 

 

 Vous pouvez aller également sur le site 

https://boukili.ca/fr 

 

Vous pouvez aussi compléter avec des livres de la maison 

selon le niveau de votre enfant. 

 

Mots  

d’orthographe 

Mots à apprendre à écrire ( voir cartable d’étude ) 

Les superhéros de l’orthographe au quotidien 

Liste 9 : mieux, peu, le/la deuxième, joyeux/joyeuse, ceux 

 

Révision des mots de première année : des cheveux, deux, 

des feux 

 

Voici un lien vers une application en ligne pour travailler les 

mots d’orthographe : 

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

 

Code : 9252TEM 

 

Grammaire 

 

Révision des sons suivants : 

 eu 

 

Classe de mots : déterminant, nom et adjectif 

-Le déterminant et reconnaitre un déterminant (Le sac à dos 

de Tourniquet p.30). 

 

-L’adjectif ( Le sac à dos de Tourniquet p.31). 

 

-Le nom commun et le propre et reconnaitre un nom commun 

(Le sac à dos de Tourniquet p.29). 

 

 

Mathématique 

 

-Je révise les nombres de 0 à 200.  

https://mabiblio.pearsonerpi.com/fr/produits
https://boukili.ca/fr
http://www.alloprof.qc.ca/Pages/Jeux/MagimotV2.aspx


 

  Voir cartable étude troisième section feuilles mauves.   

* Votre enfant doit savoir lire et écrire les nombres. 
 

- Pratique des jeux de nombres 6-7 

  (addition /soustraction) voir cartable étude troisième section 

feuilles mauves :  Bloc 11A et 12A 

 

Pour pratiquer virtuellement les jeux de nombres : 

https://www.alloprof.qc.ca/fr/eleves/bv/jeux/fin-lapin-3 

 

Reconnaitre l’addition et reconnaitre la soustraction p.10-11 

Additionner des nombres à deux chiffres p. 12 

Arrondir un nombre p.13 

Faire une approximation du résultat d’une addition p.13 

Des lignes… Des figures planes… p.37 

Mesure p.41- 42 

Des solides p.38 - 39 

 

Une évaluation durant la semaine du 2 novembre. 

 

Devoirs  Correction et signature de la dictée à chaque semaine 

 

 Activités interactives dans Tourniquet : thème 2  

https://mazonecec.com/application/login 

 

 Activités interactives dans Nougat : thème 2 (2.06 et 

2.07)   https://www.iplusinteractif.com/primaire/login 

 

Messages 
Vendredi 6 novembre : Journée pédagogique 

Vous recevrez la première communication cette semaine. Vous 

pouvez la conserver à la maison. 

Merci de votre précieuse collaboration et bonne semaine !  Les 

enseignantes de 2e année 

https://www.alloprof.qc.ca/fr/eleves/bv/jeux/fin-lapin-3
https://mazonecec.com/application/login
https://www.iplusinteractif.com/primaire/login

