Semaine 8, du 19 au 23 octobre 2020
Lundi

Mardi

Mercredi

Anglais

Math. : Multiplications de 1 et de 10
Révision liste 5 (10 mots)
CDM: p.8 (2.1)
finir, ind. imparfait et participe présent
GDB, p.232 et 237 (féminin -e)
Panache, p.21 à 25
Math. : Multiplications de 1 et de 10
Révision liste 6 (10 mots)
choisir, ind. imparfait et participe présent CDM: p.9 (2.2)
GDB, p.233 et 238 (féminin - doubler la
consonne)
Lect. : Panache, p.28-29 et 32 à 34
Orth. : Révision listes 5 et 6 (10 mots)
Math. : Multiplications de 1 et de 10
Conj. : réussir, ind. imparfait et participe prés.
CDM: p.10 (2.3)
Gramm. : GDB, p.233 et 238 (féminin –er / -ère)
Lect. : Panache, révision + p.35-36
§ Jouer au jeu "Headbands" avec les mots des pages 14-15 (feuille à découper dans le cartable
blanc).
§ Commencer avec les noms seulement (Am I the janitor? Am I the drama teacher? etc.).
§ Terminer avec les tâches de chacun (Do I teach students how to sing? Do I help students
with learning difficulties? Do I supervise students at lunch time? etc.).
Orth. :
Conj. :
Gramm. :
Lect. :
Orth. :
Conj. :
Gramm. :

Have fun!

Cette semaine
Mardi 20 octobre

Évaluation en math Caméléon – Thème 1

Jeudi 22 octobre
Évaluation Panache Dossiers 1 et 2

Vendredi 23 octobre
Rencontre virtuelle avec le bédéiste Julien Paré

Semaine prochaine
Lundi 26 octobre
Dictée listes 5 et 6
Jeudi 29 octobre
Évaluation français
§ ponctuer un texte
À partir d’une phrase :
§ identifier les déterminants, les noms et les
adjectifs;
§ identifier les noms communs et les noms
propres;
§ identifier les GN (groupes du nom).

Trucs d’étude de la semaine
• Explique à quelqu’un le truc du «o» qui fait «a», sauf au début
et à la fin d’un mot
• Allo prof : Liste 6 à 2002OWA

Mon premier n’est pas mauvais.
Mon second est comme mon premier.
Mon tout s’offre à l’Halloween.

