
 
Plan de travail  

Semaine du 23 au 7 octobre 2021 
** Contrôle le jeudi 7 octobre ** 

 
Dans mon sac, je dois avoir en tout temps : 

 mon agenda 
 mon duo-tang étude 

 Mon duo-tang lecture maison 
 

Lecture  
 
 
 

Surlecture! 
**Je travaille ma fluidité en lecture.** 

 
Je lis le texte 1 fois à chaque jour et j’indique le temps. 
(3x par semaine) 
 Semaine 3 : La Saint-Valentin 
 Semaine 4 : Le Carnaval de Québec 
 

Vocabulaire  Liste 2 (mots avec une lettre muette à la fin) 
 
J’écris les mots, je les épelle et je compose des 
phrases. 
 Tu dois pratiquer tes mots à la maison.  Les 

mots seront également travaillés en classe. Il y 
aura une dictée des mots à chaque deux 
semaines.  

Grammaire Les notions seront vues en classe. 
 
Nous travaillons actuellement sur les classes de mots.   
 Nous travaillerons le genre et le nombre du nom, 

la formation du féminin d’un nom, pendant les 2 
prochaines semaines. 

À l’étude :  
 Dans le duo-tang étude, cahier Grammaire p. 4-5 

  
Conjugaison 

 
Les verbes à l’infinitif :  
 
avoir / être /aimer / finir / aller  
 
À l’étude :  
Écrire des phrases avec les verbes à l’infinitif. 
 
 
 



 

Classe inversée 
blogue de : 

 
www.mmeisabelle.com 

 
 
 
 
 

Dans l’onglet Capsules 
 
-Français/Les classes de mots :  
                                      Le genre du nom : #2c 
                                      Le féminin du nom #2d et 2e 
                                      Le nombre du nom #2f 
                                      Les stratégies de lecture : # 1 
-Math/La numération : # 3 – 4 et 5 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mathématique Les notions seront vues en classe. 
Nous travaillons actuellement la valeur et la position 
d’un nombres et la décomposition d’un nombre. 
(Il y aura un contrôle de leçons à chaque deux 
semaines.) 
À l’étude : 
 Lecture de nombres #2 pour les deux prochaines 

semaines. 
 Stratégies pour les additions et les 

soustractions : 
- 0 = rien de plus 
- 1 = un de plus 
- 2 = deux de plus 

À l’étude :  
Dans le duo-tang étude, cahier petites astuces p.1 - 2 


