D E U X I ÈME

A N N É E

Chers parents, bonne année à tous et bonne réussite à mes chers élèves! 

Agenda des parents :
Jeudi le 18 janvier : Dictée #14 et Calcul mental #10 (Réviser les tables d’addition et de
soustraction)
Jeudi le 25 janvier : Quiz de mathématiques et de français de mi- étape (Voir plans
d’étude à la fin du document)

Messages aux parents :
S’il vous plaît vous assurez d’identifier les vêtements de vos enfants. Et merci de
continuer à consulter l’agenda scolaire de votre enfant et de signer le cahier de
dictée ainsi que les évaluations qui se trouvent dans le pigeon voyageur
(pochette transparente).

Devoirs de la semaine du 15 janvier 2018

Mathématiques : Manuel 123 pages 66-67
Écriture : Fichier de sons pages 40-41 :
Faire 5 phrases avec 2 mots des pages 40-41 dans le cahier de devoirs
OU
Défi : inventer une histoire de 6 phrases avec des mots des pages 40-41
sous le thème « une sortie au zoo ».

Mathématiques : Duo-tang noir page 17
Grammaire : Manuel ABC page 89
Orthographe : Copier 3x les mots de dictée de l’aide-mémoire page 9
« thème 3 semaine 4 » dans le cahier de devoirs.

Mathématiques : Manuel 123 pages 92-93 (défi #5 pas obligatoire)
Lecture : Duo-tang bleu pages 22-23
Réviser les mots de pour la « dictée #14 » dans le cahier de leçons de
français (les sons « ill » et « euil »)

Mathématiques : Faire les pages 36 et 37 du fichier de problèmes.
Arts dramatiques : Apprendre les 4 premières répliques de son texte
(duo-tang rouge)
Lecture : Lire les pages 7 et 8 du livre « Urashima » et répondre aux
questions de la page 16 dans le duo-tang jaune.

Dictée du 18 janvier 2018 :
beaucoup – boîte – bulletin – joyeux/joyeuse – leur/leurs quinze – tableau – tapis – train – voisin/voisine
Vous pouvez retrouver ces mots à la page 9 de l’aide-mémoire ABC avec
Majesté

papillon – cheville – gentille – chevreuil – portefeuille
Vous pouvez retrouver ces mots dans le petit cahier de leçon de
français.

Étude pour le quiz de maths :
Dans le manuel 123 Nougat, réviser les pages :
- 63-64 (Des suites de nombres)
- 65 à 67 (Mesurer avec le mètre et le décimètre)
- 74 à 77 (Nombre à 3 chiffres)
- 89 à 91 (Calcul mental)
- 85-86 (Additionner des nombres à deux chiffres avec
échange)
Étude pour le quiz de français :
Dans le manuel ABC Majesté, réviser les pages :
- 66-67 (genre du nom et du déterminant)
- 85 (sons « ill » et « euil »)
- 80-81 (accord du nom et du dét.)
- 88 (son « ail »)
- 89 (mots de la même famille)

