
Le 15 mars 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 BLEUE, LIVRETS 13-14-15-16 

 

Mots  

d’orthographe 

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

Les superhéros de l’orthographe au quotidien 

Liste 22 : laid, laide, tout, tous, toute, toutes, froid, 

froide, haut, haute, fort, forte 

 

Voici un lien vers une application en ligne pour travailler les 

mots d’orthographe : 

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

  

CODE : 8860KTN 

 

Grammaire 

 

Révision des verbes suivants : avoir, être, faire, aller et 

aimer 

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

 

Le sac à dos de Tourniquet 

Le verbe et reconnaitre le verbe p.36  

Le pronom p.37 

 

 

Mathématique 

 

-Je révise les nombres de 0 à 1000. (Nougat p.2)  
  Voir cartable étude troisième section feuilles mauves.   

* Votre enfant doit savoir lire et écrire les nombres. 
 

- Pratique des jeux de nombres 13-14-15 

 (addition /soustraction) voir cartable étude troisième section 

feuilles mauves : Bloc 11A, 12A, 11B, 12B 

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/ 

 

Étude math (nougat aide-mémoire)- Évaluation math. thème 5 : cette 

semaine 
Les nombres de 0 à 1000 p.22 
Les nombres pairs et les nombres impairs p.22 

https://mabiblio.pearsonerpi.com/fr/produits
https://www.alloprof.qc.ca/fr/eleves/bv/jeux/magimot
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/


 

Laisser des traces claires p.23 
Le terme manquant p.24 
Le terme manquant dans une soustraction p.25 
Les tableaux et les diagrammes p.47 
Le calcul mental p.34 
 
Nouvelle notion (vers la fin de la semaine) : Les fractions aide-mémoire Nougat 
p. 26 

 

Devoirs 
• Correction et signature de la dictée à chaque semaine 

• Activités interactives dans Tourniquet :  

Module 4 : le son « ouil » 

Module 5 : le verbe aimer 

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

 

Révision math: 

Pratiquer les bonds de 2, 3, 5 et 10 avec les nombres de 0 à 200. 

 
 

Mercredi le 17 mars : Je m’habille en vert pour souligner la fête 

de la St-Patrick. 

Merci de votre précieuse collaboration et bonne semaine de 

relâche !  

☺ Les enseignantes de 2e année 

https://mazonecec.com/application/login%3c

