
 
Plan de travail  

Semaine du 25 octobre au 5 novembre 2021 
** Contrôle le vendredi 5 novembre ** 

 
Dans mon sac, je dois avoir en tout temps : 

 mon agenda 
 mon duo-tang étude 

 Mon roman 
 

Lecture  
 
 
 

Je lis mon roman, avec mon parent, 15-20 minutes, 
chaque soir.  Mon parent doit signer la feuille dans mon 
agenda et je colorie mon étoile.  
 
Je travaille la stratégie : Je mets de l’intonation dans 
ma voix.   
 

Vocabulaire  Liste 4 ( Le C se prononçant (s) ou (k).    
 
Je me pratique : 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 poursuivons à travailler sur les classes de mots.   
 Nous travaillerons le genre et le nombre du nom, 

la formation du pluriel d’un nom et nous 
introduirons l’adjectif.  

À l’étude :  
 Dans le duo-tang étude, cahier Grammaire  

                                                    p.2-4-5 et 6 
  

Conjugaison 
 
 

Le verbe AVOIR au présent :  
 
À l’étude :  
Dans le duo-tang étude, cahier étude de verbes p.4  
 
Je me pratique à l’oral et à l’écrit.   
 
 
 
 



 

Classe inversée 
blogue de : 

 
www.mmeisabelle.com 

 
 
 
 
 

Dans l’onglet Capsules 
 
-Français/ Les classes de mots :  
                    - Le pluriel des noms : #2g et 2h 
                    - L’adjectif : # 3-3a-3b 
 
-Math/ La numération : #5 et 6 
         / La mesure : #1-2 et 3 
               

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Mathématique Les notions seront vues en classe. 

Nous poursuivons à travailler en numération : la 
décomposition,  la comparaison d’un nombre et 
débuterons le vocabulaire en mesure.  
(Il y aura un contrôle de leçons à chaque deux 
semaines.) 
À l’étude : 
 Lecture de nombres #4 pour les deux prochaines 

semaines. 
 Stratégies pour les additions et les 

soustractions : 
- Le double p.2 
- Le double +1 ou le double -1  p.3 
- AJOUT + 1 dizaine p.4 

À l’étude :  
Dans le duo-tang étude, cahier petites astuces p. 2 à 4. 
 


