
Plan  de  travail  #2 
du  15  au  29  septembre  2017 

 

Leçons 
 
Lecture:                           Voyages p. 17-18 
Vocabulaire:                    Bloc 2  (dans le  duo-tang  Vocabulaire) Vocabulaire 
Verbes:                            Verbes  devoir, faire, mettre, ouvrir, partir, pouvoir, prendre  et rendre  au 
présent  
                                        et au  passé  composé 
Grammaire:                     L’adjectif p.77  à  82 
Mathématique:               Lexique  mathématique  exposant (p.26), carré  d’un  nombre  (p.10), nombre 
                                       carré  (p.40), nombre  entier (p.41), nombre  négatif (p.42), nombre  premier 
                                       (p.43). 
Tables:                            Tables (multiplication) stratégie  1: les doubles. 
 
 

Devoirs 
 
Phrases:                         Composer 5  phrases avec Bloc 2  et me  remettre  ou  envoyer à: 
                                       julien.rosa-francoeur@csda.ca 
Vocabulaire:     Faire  les mots (dans le  duo-tang  vocabulaire) 
Questions de  culture:     6  à  10  (dans duo-tang  Devoirs) 
Mathématique:    2  activités Netmaths + feuille  de  table 
Signatures:     Carte  Soleil, tableau  d’ateliers, dictée 
 
  

Informations  importantes: 
22  septembre: photo  de  groupe: porter un  haut uni 
27  septembre: PARENTgagement 
27  septembre: photos individuelles 


