*En complément à la trousse pédagogique de la semaine. 

Semaine du 11 au 15mai 2020

2 e année

Ateliers de
révision avec
Mme Marie-Ève

Bonjour les amis,
Les ateliers de Mme Marie-Ève sont toujours disponibles en reprise. Voici le lien :

https://www.successcolaire.ca/la-classe-en-ligne/reprises
Par ailleurs, de nouveaux épisodes seront en ligne lundi, dès16h30!



Suivez ce lien :

https://www.successcolaire.ca/la-classe-en-ligne
- Mme Selma et Mme Isabelle qui pensent fort à vous!
Lecture

Compréhension de lecture de la semaine: La pluie qui tombe (document ci-joint)
•

Mots de
vocabulaire

-

Lis le texte, puis réponds aux questions. Ce travail peut être fait à l’oral ou à l’écrit. 

Thème 6, semaines 1

à4:

Voir les plans précédents

- GRANDE RÉVISION DE TOUS LES MOTS DU THÈME 6 •
•

Pratique-toi à épeler puis à écrire les mots qui ont été plus difficiles pour toi. Révise ensuite
tous les mots du thème.
Exerciseur AlloProf : http://www.alloprof.qc.ca/jeux/Exerciseurs/vocabulaire/
…puis entrez le code suivant : 4584TGJ (votre enfant connaît bien ce site)

Semaine du 11 au 15 mai 2020

2 e année
Maths

Travail de consolidation : Les expressions équivalentes (document ci-joint)

• Pour trouver les réponses, tu peux dessiner tes calculs sur une feuille ou utiliser de petits objets
que tu as à la maison (Lego, macaroni, etc.) pour compter. Au besoin, trace un tableau de
numération pour t’aider (unités, dizaines, centaines). 
Écriture

Défi de la semaine: Décris ton sport préféré. (document ci-joint)

• Cette semaine, lis le texte d’Alphabétik sur le badminton. Ensuite, sur une feuille ou à
l’ordinateur, compose quelques phrases pour décrire ton sport préféré « à toi ». Pour
compléter ton défi, lis ton texte à voix haute à un adulte près de toi. Bon travail! 

Maths (leçons)

Jouer avec les nombres… (document envoyé précédemment)
•
•
•
•

Pratique-toi à compter de 900 à 1000! 
Trouve tous les nombres pairs et impairs
Tu peux compter par bonds de 2… de 5… de 10.
Essaie de compter à rebours, c’est un grand défi!

