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2e année 

Kim 

 Plan de travail de la semaine 

  Semaine du 20 avril 2020 
 

 

Lecture 

-Texte Le spectacle de fin d’année 
 
-Texte Une recette de macaroni au fromage. 
*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). 
 
-LIRE, LIRE, LIRE!!!! Comme mentionné dans le courriel que je vous ai 
envoyé cette semaine, j’ai trouvé un site génial. Il s’agit du site 
www.lalilo.com . L’enfant doit lire les petits livres et répondre aux 
questions. J’ai créé un compte pour notre classe. Si ça vous intéresse, 
vous devez m’en faire part par courriel et je vous enverrai un code pour 
accéder au compte de notre classe. 

 

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 2 
(Les outils d’Alphabétik p. 29). 
**Vous pouvez encore utiliser la feuille d’exercice envoyée la semaine 
passée nommée Scrabble des mots. 
 
-Pratiquer le verbe DIRE (Les outils d’Alphabétik p. 37). 

 
Écriture  et 

Calligraphie 

Écrire une BD. 
En pièces jointes, je vous ai envoyé 6 fiches de BD faites par une auteure 
que nous avons beaucoup appréciée ensemble en classe, Élise Gravel. 
Votre enfant peut en choisir une et compléter la BD. Envoyez-moi son 
travail pour que je puisse le partager avec les autres amis de la classe.  
**En pièces jointes, vous trouverez une BD faite par Mina. Bravo cocotte 
pour ton beau travail et ta BD plutôt rigolote! ** 
 

 

Mathématique 

- Situation-problème La collation.  
 
-Exercice sur les nombres (pour le #2, l’enfant doit décomposer les 
nombres de la façon suivante ex. 145=100+10+10+10+10+1+1+1+1+1) 
 
-Jeux de 14 ( + , - ) et pratiquer la rapidité. 
 
-Pratiquer les nombres de 0 à 850 (soit en faisant comme chaque 
semaine dans les devoirs et leçons ou à l’aide des ceintures de 
numération). 
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Ce qui est surligné en jaune a été envoyé par courriel en pièces jointes. 

 

***RAPPEL IMPORTANT ***: Ce sont de simples suggestions d’activités. RIEN 

n’est obligatoire. Vous en faites ce que vous voulez. Mon intention est 

simplement de vous aider à la maison.  


