
Le 29 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 20-21-22 
 

*ENCORE UNE FOIS, LES CODES ONT ÉTÉ BLOQUÉS PAR UN 
UTILISATEUR !!!  
 
*VEUILLEZ UTILISER BOUKILI SI ÇA SE PRODUIT DE NOUVEAU 
OU LECTURE PERSONNELLE 

 

Mots  

d’orthographe 

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

Les superhéros de l’orthographe au quotidien 

Liste 24 : cent, le bruit, le parent, le bois, le bout, le 

porc, tant 

 

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 : 7166PWB 

 

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 

-La formation du féminin des noms et des adjectifs : les 

cas particuliers p.33 

-Le pluriel des noms et des adjectifs qui se terminent par 

au, eau et eu p.33 

 

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 14-15-16 

 (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://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/ 

Devoirs 
 Correction et signature de la dictée à chaque semaine 

 Activités interactives dans Tourniquet :  

      Les sons : tion 

Module 6 : La formation du féminin des noms et des 

adjectifs (les cas particuliers). Si pas encore fait 

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

 

 Activités interactives dans Nougat:  

6-01 Les fractions 

6-03 Additionner des nombres à 3 chiffres avec 

échange 

 

 
 

Le 1er avril : journée pédagogique 

Congé de Pâques : le 2 et le 5 avril  

Merci de votre précieuse collaboration!  

Joyeuses Pâques! 

Les enseignantes de 2e année   

https://www.alloprof.qc.ca/jeux/meteor/
https://mazonecec.com/application/login%3c

