
Plan de travail #1 
du 1er au 14 septembre 2017 

 

Leçons 
 
Lecture:                           Voyages p. 12 à 16 (incluant les cartes) 
Vocabulaire:                    Bloc 1 (dans le duo-tang Vocabulaire) Vocabulaire 
Verbes:                            Verbes  aimer, aller, avoir, être, finir, commencer, manger et dire au présent  
                                        et au passé composé 
Grammaire:                     Les déterminants p. 66 à 69 
Mathématique:                Lexique mathématique  

     nombres naturels, unité, dizaine, centaine, millier, unité de mille , million,  
     valeur de position. 

Tables:                            Tables  révision additions 
 
 

Devoirs 
 
Phrases:                         Composer 5 phrases avec Bloc 1 et me remettre ou envoyer à: 
                                       julien.rosa-francoeur@csda.ca 
  
Vocabulaire:     Faire les mots (dans le duo-tang vocabulaire) 
Questions de culture:     1 à 5 (dans duo-tang Devoirs) 
Mathématique:     Feuille de pratique de tables (duo-tang devoirs) 
Signatures:     Carte Soleil  
 
  

Informations importantes: 
 
Mercredi 6 septembre : rencontre de parents du groupe à 19h00 
Vendredi 8 septembre: avoir rempli le sondage pour le voyage 
Jeudi 14 septembre: cross-country, à confirmer, 

http://blogues.csaffluents.qc.ca/soleil521-621/files/2013/08/Tables.pdf
http://blogues.csaffluents.qc.ca/soleil521-621/files/2013/08/Vocabulaire-2017-2018.pdf
http://blogues.csaffluents.qc.ca/soleil521-621/files/2013/08/Lexique-math%C3%A9matique-au-3e-cycle_mai-20111.pdf
mailto:julien.rosa-francoeur@csda.ca
http://blogues.csaffluents.qc.ca/soleil521-621/files/2013/08/Verbes.pdf

