
 
Plan de travail  

Semaine du 8 novembre au 23 novembre 2021 
** Contrôle le mardi 23 novembre ** 

 
Dans mon sac, je dois avoir en tout temps : 

 mon agenda 
 mon duo-tang étude 

 mon duo-tang lecture-maison 
 

 
Lecture  

 
 
 

Lecture du texte descriptif : le morse 
Répondre aux questions.  
 
En classe, nous travaillons les traits de caractère et 
les traits physiques des personnages.  Aider votre 
enfant à décrire un membre de la famille.   
 
Lorsque je lis un roman, je travaille la stratégie : 
J’essaie de changer ma voix quand je lis les paroles de 
différents personnages.  Je relis au besoin afin de 
m’ajuster et d’améliorer ma lecture.   
 

Vocabulaire  Liste 5  - Le g se prononçant (g) ou (j).    
 
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 l’adjectif (le genre et le 

nombre des adjectifs)  
   

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

                                                    p. 8-9-10 
 
 
 
 
  



 

Classe inversée 
blogue de : 

 
www.mmeisabelle.com 

 
 
 
 
 

Dans l’onglet Capsules 
 
-Français/ Les classes de mots :  
                    - L’adjectif : # 3-3a-3b 
 
-Math/ La mesure : #1-2-3-4 et 5 
         /les opérations : # 1 et 2  
               

 

Bonne étude ! 

 

 

 

 
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.   
 
 
 

 
Mathématique 

Les notions seront vues en classe. 
Nous poursuivons à travailler : la mesure et ajoutons 
l’addition et la soustraction (vocabulaire et 
l’algorithme) 
 
 
(Il y aura un contrôle de leçons à chaque deux 
semaines.) 
À l’étude : 
 Lecture de nombres #5 pour les deux prochaines 

semaines. 
 Stratégies pour les additions et les 

soustractions : 
- + 1 dizaine  
- Somme de 10 

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


