Semaine du 1 juin 2020
Organisation de ton
travail au jour le jour
et de tes devoirs à
remettre en page 2 !!!

Clique sur l’image et connecte-toi avec tes informations.
Bloc Les textes : Les 3 temps d’un récit.
Devoir : Place au féminin!
Bloc Apprendre l’orthographe en s’amusant : Le verbe aller.
Bloc Révision de fin d’année : Les sons ELLE/EIL, les sons ILL/OUIL/EUIL.
Bloc Les accords : Le féminin des noms et des adjectifs (exceptions).
Bloc Révision de fin d’année : Révision sur le groupe du nom.
Lis le texte Barbe Rouge du cahier Alphabétik 2 cahier B (voir plus bas p.3-4).
Réponds aux questions (voir plus bas p.5-6).
Écris 5 à 10 phrases sur ce que tu vois sur les images. (voir plus bas p.7) Envoie ton histoire.

Clique sur l’image et connecte-toi avec tes informations.
Bloc Révision de fin d’année : Grouper, composer ou décomposer des nombres.
Bloc Révision de fin d’année : Activités liées au hasard et tableau des résultats.
Bloc Révision de fin d’année : Dénombrement de collection.
Bloc Leçons interactives : Résoudre un problème à l’aide d’une équation.
Bloc Arithmétique : Résoudre un problème à l’aide d’une équation.
Devoirs à envoyer à ton prof : Bzzzz! et Le compte est bon!

Orthographe

Va sur ce site pour te pratiquer à écrire tes mots de vocabulaire.

Voici 2 codes :

2062WIV

5874TOX

Clique sur l’image et entre un code à la fois.

Spécial mammifères! Va voir les vidéos puis essaie de faire le quiz!
Vidéo sur les poils des mammifères: ici et les marsupiaux ici
Quiz sur les grands mammifères d’Afrique : ici

Rappel

Voici les courriels des enseignantes de 2e année :
camille.suppiah@csmb.qc.ca
anik.rose@ggl.csmb.qc.ca

alexandra.grenon7@csmb.qc.ca

Travaux et devoirs
LUNDI

MARDI

MERCREDI

JEUDI

VENDREDI

Français : Fais les activités dans les textes : Les 3 temps d’un récit
Fais les activités dans Les accords : Le féminin des noms et des adjectifs (exceptions)
Lis le texte Barbe Rouge (voir plus bas p.3-4)
Commence à écrire tes phrases en regardant les images (voir plus bas p.7).
Mathématiques : Fais les activités de révision : Grouper, composer ou décomposer des nombres.
Éducation physique : Va voir le défi de ton prof d’éducation physique.
DEVOIR À ENVOYER : Bzzzz!
Français : Fais les activités sur les sons ELLE et EIL
Relis le texte Barbe Rouge et réponds aux questions (voir plus bas p.3-4-5-6)
Continue à écrire tes phrases en regardant les images. Assure-toi d’avoir mis tes
points et tes majuscules pour délimiter les phrases.
Mathématiques : Fais les activités de révision : Dénombrement de collection.
Anglais : Va voir le défi de ton prof d’anglais madame Victoria.
DEVOIR À ENVOYER :Barbe Rouge, réponses aux questions (voir plus bas p.5-6)
Français : Fais les activités sur les sons ILL, OUIL et EUIL
Termine tes phrases sur les images. Corrige bien tous les mots. Fais tes accords de
pluriel et de féminin.
Orthographe : Fais le nouveau jeu avec le premier code : 2062WIV
Math : Visionne la leçon interactive : Résoudre un problème à l'aide d'une équation
Fais les activités d’arithmétique : Résoudre un problème à l'aide d'une équation
Danse : Va voir le défi de ton prof de danse madame DesNeiges.
DEVOIR À ENVOYER : Le compte est bon!
Français : Fais les activités sur Le verbe aller.
Fais les activités de Révision sur le groupe du nom.
Orthographe : Fais le nouveau jeu avec le deuxième code : 5874TOX
Math : Fais les activités de révision : Activités liées au hasard et tableau des résultats.
Musique : Va voir le défi de ton prof de musique monsieur Jérôme.
DEVOIR À ENVOYER : Tes phrases sur les images et Place au féminin!
Français : Refais des exercices qui ont été difficiles.
Relis le texte une 3e fois.
Assure-toi que tu as envoyé tous les devoirs à ton enseignante.
Mathématiques : Refais des exercices qui ont été difficiles.

Sciences : Écoute les vidéos (ici) et (ici) et faire le quiz sur les mammifères (ici).

Bonne semaine !!!

Écris ce que tu vois sur ces 2 images. 5 phrases et plus. Tu peux raconter ce qui se passe.

