
Le 18 janvier 2021  

Je lis Lecture virtuelle 
https://mabiblio.pearsonerpi.com/fr/produits 
nom d'usager:   emile2020 (e minuscule) 
mot de passe:   Rats2020 (R majuscule) 
RAT DE BIBLIOTHÈQUE NUMÉRIQUE – SÉRIE JAUNE, Livrets de lecture 11-12-13-

14 

 

Vous pouvez aller sur le site https://boukili.ca/fr 

 

Vous pouvez aussi compléter avec les histoires à écouter (lien 

déposé dans Classroom). 

 

 

Mots  

d’orthographe 

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

Les superhéros de l’orthographe au quotidien 

Liste 15 : je fais, tu fais, il fait, nous faisons, vous 

faites, ils font 

 

Révision du verbe avoir et être 

 

Voici un lien vers une application en ligne pour travailler la 

conjugaison des verbes : 

https://www.alloprof.qc.ca/fr/eleves/bv/jeux/conjugo 

 

Code pour le verbe faire: faire 

 

 

Grammaire 

 

Révision des trois verbes suivants : avoir, être et faire 

 

Mathématique 

 

-Je révise les nombres de 400-500.  
  Voir cartable étude troisième section feuilles mauves.   

* Votre enfant doit savoir lire et écrire les nombres. 
 

- Pratique des jeux de nombres 9-10 

  (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 

 

https://mabiblio.pearsonerpi.com/fr/produits
https://boukili.ca/fr
https://www.alloprof.qc.ca/fr/eleves/bv/jeux/conjugo
https://www.alloprof.qc.ca/fr/eleves/bv/jeux/fin-lapin-3


 

https://www.alloprof.qc.ca/jeux/meteor/ 

Vous devez sélectionner +/– et jeux de nombres jusqu’à 10 

(débutant) 

 

Aide-mémoire Nougat : 

- Représenter un nombre à 3 chiffres p.18 

- Décomposer un nombre à 3 chiffres p.18 

- Les nombres de 0 à 500 p.19 

- Les nombres de 0 à 500 et comparer des expressions p.19 

 

Devoirs 
• Correction et signature de la dictée à chaque semaine 

• Activités interactives dans Tourniquet :  

Le son <<è>> 

https://mazonecec.com/application/login< 

• Activités interactives dans Nougat :  

Activités 4-03 et 4-04 

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

 

 
Vous recevrez en début de semaine prochaine une invitation pour 

une rencontre de bulletin afin de discuter du cheminement de 

votre enfant. 

Merci de votre précieuse collaboration et bonne semaine ! ☺  

Les enseignantes de 2e année 

https://www.alloprof.qc.ca/jeux/meteor/
https://mazonecec.com/application/login
https://www.iplusinteractif.com/primaire/login

