
Document par Amélie Pepin — http://www.ameliepepin.com 

 

  Plan de travail de la semaine 

Classe de Karolane – 2e année 

  Semaine du 27 avril 2020 
 

 

Lecture 

-Texte Des becs à tout faire **Attention, Il y a deux documents : le texte et les 
questions.  
 
- Texte La promenade dans le bois. 

 
*Demandez à votre enfant de vous expliquer les stratégies de lecture apprises en 
classe (avant de lire le texte et pendant la lecture du texte). 
 

- Utilisation du thermomètre de lecture pour calculer les minutes de lecture 
(par tranche de 15 minutes) afin de motiver votre enfant à lire. ** N’hésitez pas 
à m’envoyer son thermomètre à chaque semaine! Vous pouvez aussi vous 

référer à l’exemple de Carolane. Bravo pour ta belle initiative !        

 
-LIRE, LIRE, LIRE!!!!  
***Vous pouvez continuer d’utiliser Boukili, Lalilo ainsi que Whisperie. 

 

Sons 
Tous les sons de 2e année ont été vus. C’est fini! Maintenant, on les 

pratique lors de nos moments de lecture! 😊 

 
Vocabulaire et 

verbes 

- Pratiquer des mots de vocabulaire dans la liste du thème 7, semaine 3 (Les 
outils d’Alphabétik p. 29). 
* Vous pouvez utiliser le document Scrabble des mots, envoyé lors des 
dernières semaines. 

- Pratiquer le verbe FAIRE (Les outils d’Alphabétik p. 37). 

 
Écriture  et 

Calligraphie 

Faire une recherche sur un animal. Votre enfant doit trouver des informations 

sur un animal et les inscrire dans la fiche prévue à cet effet. Il peut aussi y 
ajouter des images.  
* Des exemples sont fournis dans le document.  
**Envoyez-moi son travail pour que je puisse le partager avec les autres amis de 

la classe.  

 

Mathématique 

- Situation problème La fête foraine.  
 

- Exercices de révision  
 

- Complémentaires +15, -15 et pratiquer la rapidité.  
 
- Nombre de 0 à 900 (soit en pratiquant comme à chaque semaine 

dans les devoirs et leçons ou à l’aide des ceintures de numération  – 
Voir autres courriels). 

 
Ce qui est surligné en jaune a été envoyé par courriel en pièces jointes. 

Je pense à vous les copains !  


