
 

Plan de travail #9 
                           Semaine du 23 janvier au 3 février 2023 

 
Dans mon sac, je dois avoir en tout temps : 
-mon agenda 
-mon duo-tang étude                                                              Scanne le code QR 
-mon livre pour ma lecture du soir                                           pour le plan de travail    
                                                                                              en ligne. 

Lecture  
 
 
 
 
 
 

Dt lecture : 
Grenouille, crapaud ou rainette? 
 
En classe, nous abordons le texte informatif.   
 
Voici ce qui doit être fait à la maison : 
 
Semaine 1 : Je lis mon texte et je pratique mes 
stratégies.  Les feuilles « Avant ta lecture », 
« Pendant ta lecture », « Après ta lecture » et 
« Lire : un flot d’émotions » t’aideront dans la pratique 
des tes stratégies.  Tu dois les consulter. 
 
Semaine 2 : Je réponds aux questions qui 
accompagnent le texte.  J’utilise un crayon à la mine et 
je travaille proprement. 

Orthographe 
 
 
 
 

           
             Capsule  
                liste 7 

Dt étude, section bleue 
 
Liste #7 : Les mots contenant le son [o]  
 

 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) : 0758UII 
 

Conjugaison 
 
 
 
 

 
 

En classe, nous aborderons la notion de passé, de 
présent et de futur. 
     
 
                      Capsules  
                      passé, présent et futur 



 

 

 

Mathématique 
 
 
 

 
 
                          
                          
 

 
        

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

(nous révisons la 2e année) : 
 Huit et neuf de moins 

Dt étude, section mauve 
 Lecture de nombres #9.  Des exercices sont 

suggérés en bas de la feuille. 
 
En classe, nous aborderons l’addition répétée. 
 
                   capsules                                capsule  
                    5 et 6                                  intro. à la  
                                                            multiplication 
 

Univers social 
 
 
 
 
 
 
 
 
                   
                    
 

Projet sur la société iroquoienne en 1500 
 
En classe, nous travaillerons en équipe sur les 
différents aspects de la société iroquoienne en 1500.   
 
Mon aspect est : _______________________________________ 
 
Voici le lien vers le Padlet me permettant d’aller lire sur 
mon aspect ainsi que des vidéos.  Je peux passer par 
ce lien : 
 
https://padlet.com/MadameJanel/us2022 
 
Si tu as une petite paire d’écouteurs à la maison, 
apporte-la en classe en la plaçant dans un petit sac 
bien identifié à ton nom. 
 
Je m’attends à ce que tu prennes le temps d’aller 
consulter ton aspect dans les 2 semaines qui viennent! 
 

Messages importants 
pour les parents : 
 
 

 
 Vendredi 27 janvier : journée pédagogique 
 Ne pas oublier d’avoir sa paire de chaussures en 

classe. 
 


