
Le 25 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 18-29-20 

 

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 16 : derrière, mettre, celle, celles, cet élève, cette 

fée, tellement 

 

Voici un lien vers une application en ligne pour travailler les 

mots d’orthographe : 

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

 

Code : 4285VSS 

 

Voici un lien vers une application en ligne pour travailler la 

conjugaison des verbes : 

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

 

 

Grammaire 

 

Révision des trois verbes suivants : avoir, être et faire 

 

Voici un lien vers une application en ligne pour travailler la 

conjugaison des verbes : 

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

 

Le sac à dos de Tourniquet 

Le groupe du nom p.35 

 

 

Mathématique 

 

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

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


 

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

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

(débutant) 

 

Aide-mémoire Nougat : Une évaluation à prévoir sur le thème 

4 durant la semaine du 1er février. 

- 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 

- Mesurer avec le centimètre p. 43 

- Additionner à deux chiffres avec échange p.20 

- Soustraire à deux chiffres avec échange p.21 

- Calculer mentalement p. 33 

 

Devoirs 
• Correction et signature de la dictée à chaque semaine 

• Activités interactives dans Tourniquet :  

Le groupe nom et le son <<ail>> 

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

• Activités interactives dans Nougat :  

Activités 4-05 et 4-06 

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

 
Semaine de rencontre de parents. 

Merci de votre précieuse collaboration et bonne semaine !  

☺ Les enseignantes de 2e année 
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