
 
Plan de travail #2 

Semaine du 19 au 30 septembre 2022 
 

Dans mon sac, je dois avoir en tout temps : 
 mon agenda 

 mon duo-tang étude 
 Ma lecture 

 
Lecture  

 
 
 

Je lis 15-20 minutes, chaque soir.    
 La bibliothèque de l’école n’est pas encore ouverte 

pour les emprunts.  Tu dois donc apporter un livre 
de la bibliothèque de notre classe à la maison. Il 
doit revenir en classe le lendemain pour que tu 
puisses poursuivre ta lecture.  

 Tu peux également choisir une lecture de la maison 
ou de la bibliothèque municipale. 
 

Vocabulaire  Les mots-outils (Voir duo-tang Étude-section bleue) 
 
À l’étude :  
Tu dois pratiquer les mots plus difficiles pour toi.  Tu 
peux écrire les mots, tu peux les épeler à voix haute et 
tu peux composer des phrases. 
 

  Les mots-outils seront également travaillés en 
classe.  
 

Grammaire 
 
 

Les notions grammaticales seront vues en classe. 
 

Nous travaillons sur les classes de mots :  
 

 Nous poursuivrons sur le déterminant et le nom.   
 Nous aborderons le genre et le nombre et les 

accords simples :  
Pluriel : ajouter un S à la fin du nom  
Féminin : ajouter un E à la fin du nom  
 

Conjugaison 
 

 La conjugaison sera vue en classe.   

  
 Nous allons tenter de reconnaître des verbes à 

l’infinitif.  
En 3e année, les 5 principaux verbes sont les suivants :  

Avoir-Être-Aimer-Aller-Finir 



 

Classe inversée 
Voir blogue de : 

 
www.mmeisabelle.com 

 
 
 
 
 

Dans l’onglet Capsules : 
 
Pour te préparer aux notions vues en classe :  
 
-Français/Les classes de mots :  
                     - Le nom #2c-2d-2e-2f-2g-2h 
                     - Les verbes # 1 
                     - J’apprends l’orthographe #série 1 à 4            
                             **au rythme de votre enfant** 
                     - Les stratégies de lecture : # 2 
 
-Math/La numération : # 3, 4 et 7 
 

 

 

 

 

 

 

 

 
Mathématique 

Les notions seront vues en classe. 
 
Nous poursuivrons sur : 
♥ la représentation des nombres 
Nous débuterons : 
♥ la valeur de position  
  
Ex : dans le nombre 2 657…  

 Le 2 vaut 2000 car il est à la position des unités de 
mille.  
 Le 6 vaut 600 car il est à la position des centaines.  
 Le 5 vaut 50 car il est à la position des dizaines.  
 Le 7 vaut 7 car il est à la position des unités. 

 
Mathématique 

 

 

À l’étude : 
 Lecture de nombres # 2 (dt Étude-section 

mauve) 
 Stratégies pour les additions et les 

soustractions : (dt Étude-section jaune) 
- 1 de plus 
- 1 de moins  
- Égal à 1 

 

Message important 
Mardi 20 septembre : Les élèves 
de 3e année sont invités à porter 
du vert. Chaque niveau aura une 
couleur différente.  
  

 


