
 

Plan de travail #6 
                             Semaine du 14 au 25 novembre 2022 

 
Dans mon sac, je dois avoir en tout temps : 

 mon agenda 
 mon duo-tang étude 
 mon livre pour ma lecture du soir 

 
Lecture  

 
 
 

Je lis 15 à 20 minutes à tous les soirs!  
 

Orthographe  Dt étude, section bleue 
 
Liste #4 : C se prononçant [s] ou [k] 
 

 Les mots sont à travailler à la maison.  Ils 
seront également travaillés en classe. 

 Tu peux les épeler, les écrire et composer des 
phrases avec tes mots. 

 Code « Magimot »(si tu veux les pratiquer à 
l’ordinateur) : 0669PML 

 
Grammaire 

 
 

Les notions grammaticales seront vues en classe. 
 
Nous poursuivons les accords dans le groupe du nom.  
De plus, nous travaillons sur la phrase de base qui 
contient 2 groupes obligatoires : 
1e : De qui ou de quoi on parle? 
2e : Qu’est-ce qu’on en dit? 
 
Ex :  Le chien de mon ami jappe très fort. 
De qui on parle? le chien de mon ami 
Qu’est-ce qu’on en dit? jappe très fort 

 
Conjugaison 

 
 
 

 

Dt étude, section rose,  
indicatif présent, aimer 
 

 J’apprends comment écrire le verbe aimer au 
présent. Je le pratique autant à l’oral qu’à 
l’écrit.  

 Je révise également les verbes avoir et être 
au présent. 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 
Mathématique 

 
 
 

 
 

 
 En classe, nous débutons la résolution de 

problèmes. 

 
Mathématique 

 
 
 
 
 
 

Dt étude, section jaune 
 Stratégies pour les additions et les soustractions 

(nous révisons la 2e année) : 
 Les quasi-doubles 
 Les presque demis 

Dt étude, section mauve 
 Lecture de nombres #6.  Des exercices sont 

suggérés en bas de la feuille. 

 
Classe inversée 

blogue de : 
 

www.mmeisabelle.com 
 
 

 
 
 
 

Dans l’onglet Capsules 
 
-Français/ Les groupes de mots :  
                  - les groupes de mots # 3-4 
                  - les verbes #4 
                  - J’apprends l’orthographe #4 
 
-Math/ Math Mathews # 1 

Messages importants 
pour les parents : 

 
 17-18 novembre : 

Rencontres de 
parents  

 18 novembre :  
Journée 
pédagogique  


