
 
Plan de travail  

Semaine du 20 janvier au 2 février 2022 
** Contrôle le mercredi 2 février ** 

 
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 comme au 
début de l’année. 

Je lis le texte 1 fois à chaque jour (3x par semaine). 
 Semaine 1 : Étienne et Philippe 
 Semaine 2 : Annie 

J’inscris mon temps de lecture dans la case pour voir 
ma progression. 
IMPORTANT : 
*Un test de fluidité suivra pour constater l’évolution de 
votre enfant depuis l’automne.* 
 

Vocabulaire  Liste 8 – les mots contenant le son (an). 
 
Je me pratique à la maison : J’écris les mots, je les 
épelle à voix haute et je compose des phrases. 
 
 Tu dois pratiquer tes mots tous les soirs.  

 

Grammaire Les notions seront vues en classe. 
 
Nous poursuivons à travailler sur les classes de mots.   
 Nous travaillerons le groupe du nom et identifier 

le verbe dans une phrase.  De plus, le verbe 
conjugué (passé, présent, futur).  

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

                                                    p. 3 et 11  
 
 
 
 

  



 

Classe inversée 
blogue de : 

 
www.mmeisabelle.com 

 
 
 
 
 

Je consulte le site de madame Isabelle pour me 
préparer à mes cours en classe.  
Sur le site, dans l’onglet - Capsules 
 
-Français / Les groupes de mots :  
                    - Le groupe du nom # 1 
              / Les classes de mots : 
                    - Le verbe # 4 – 4a et 4b 
              / Les verbes : #1 - 2 et 3 
 
-Français / J’apprends l’orthographe 
                   - Les mots contenant le son (an) # 8 
               
-Math / les opérations : # 5 – 6 -7 et 8 
          / les fractions : # 1  
Continue tes beaux efforts!  

« Tout est possible à qui rêve, ose, travaille et n’abandonne jamais! » 

Xavier Dolan 

Conjugaison 
 
 

Les verbes AVOIR et ÊTRE au présent :  
 
À l’étude :  
Dans le duo-tang étude, cahier étude de verbes p. 5 
 
Je me pratique à l’oral et à l’écrit.  Je compose des 
phrases en utilisant le verbe à l’étude.   
 
 
 

Mathématique Les notions seront vues en classe. 
Nous débutons à travailler le sens de la multiplication 
et nous amorcerons les fractions. 
 
(Il y aura un contrôle de leçons à chaque deux 
semaines.) 
 
À l’étude : Je pratique mes tables d’additions et de 
soustractions avec les activités envoyées sur 
NETMATH.  Avance à ton rythme!   
 
*Toutes ces activités doivent être complétées pour la 
relâche. 
 
 


