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Communications entre l’enseignante et les parents  

N’hésitez pas à m’écrire vos messages sur cette feuille; je ferai de même. 

____________________________________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________________________ 

 



 

Semaine du 23 au 27 mars 2020 – Troisième année du primaire 

 LUNDI MARDI MERCREDI JEUDI 

Tests et évaluations  - Si c’est possible, donnez à votre enfant la dictée qu’ils auront à préparer pendant la semaine 

Anglais - Apprendre les mots 122 à 128 dans la section « prepositions » (journal de bord, section anglais) 

Écriture - Lire, épeler et savoir écrire les mots de la liste 24 (orthographe au quotidien) 

- Dictée préparée (feuille à la suite de l’agenda) 

Exposé oral - Lire les pages portant sur leur exposé oral 

Commencer à remplir la fiche de présentation pour l’exposé oral en n’oubliant pas de suivre le plan et d’ajouter des mots d’introduction proposés (voir les 

deux feuilles dans la section français) 

Grammaire 

générale 

- Revoir l’accord des adjectifs qualificatifs dans une phrase (savoir repérer un adjectif, savoir avec quel nom ou pronom il s’accorde et savoir les accorder) 

 - Revoir l’accord des adjectifs qualificatifs 

dans une phrase (savoir repérer un adjectif, 

savoir avec quel nom ou pronom il s’accorde 

et savoir les accorder) 

- Lire dans notions de grammaire 

p.72 n.51.27 

- Lire dans notion de 

grammaire p.65 

- Savoir ce que sont les 

différents signes de ponctuation 

- Savoir utiliser le point, la 

majuscule, le point 

d’interrogation, le point 

d’exclamation, le point virgule, 

les trois points et la virgule 

 

- Lire dans notions de 

grammaire p.72 n.51.31 

Conjugaison 

(Bescherelle) 

- Connaître les terminaisons au futur simple (notions de grammaire p.54) 

- Savoir conjuguer les verbes placer et dire au futur simple de l’indicatif 

Mathématiques 

 

- Tables de multiplication et de division de 8 (journal de bord section mathématiques) 

 

Mathématiques Lire le chapitre sur la multiplication (caméléon p.14) 

Savoir que le résultat d’une multiplication se nomme le produit / Savoir que la 

multiplication est une addition répétée / Savoir multiplier une multiplication ayant 

comme 2ème facteur un seul nombre (ex. : 456 x 3) 

Lire le chapitre sur la division (caméléon p.20) 

- Connaître les parties d’une division 

- Savoir faire une division avec les blocs base 10 

- Savoir diviser un nombre par un seul diviseur sans reste 

Devoirs écrits en 

français 

- Écrire les verbes placer et dire au présent et 

au futur 

- Écrire les mots de la liste 24 

- Se pratiquer à faire la dictée 

préparée 

 

- Se pratiquer à faire la dictée 

préparée 

 

- Se pratiquer à faire la dictée 

préparée 

 

Devoirs  écrits en 

math. 

Pas de devoirs - Pas de devoir Pas de devoirs - Écrire les tables de 

multiplication et de division de 

8 
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Communications entre l’enseignante et les parents  

N’hésitez pas à m’écrire vos messages sur cette feuille; je ferai de même. 

____________________________________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________________________ 

 



 

Semaine du 23 au 27 mars 2020 – Quatrième année du primaire 

 

 LUNDI MARDI MERCREDI JEUDI 

Tests et évaluations  - Si c’est possible, donnez à votre enfant la dictée qu’ils auront à préparer pendant la semaine 

Anglais - Apprendre les mots 122 à 132 dans la section « prepositions » (journal de bord, section anglais) 

Écriture - Lire, épeler et savoir écrire les mots de la liste 24 (orthographe au quotidien) 

- Dictée préparée (feuille à la suite de l’agenda) 

Exposé oral - Lire le sujet de l’exposé oral 

Commencer à remplir la fiche de présentation pour l’exposé oral en n’oubliant pas de suivre le plan et d’ajouter des mots d’introduction proposés (voir les 

deux feuilles dans la section français) 

Grammaire 

générale 

- Revoir l’accord des adjectifs qualificatifs dans une phrase (savoir repérer un adjectif, savoir avec quel nom ou pronom il s’accorde et savoir les accorder) 

 - Revoir l’accord des adjectifs qualificatifs 

dans une phrase (savoir repérer un adjectif, 

savoir avec quel nom ou pronom il s’accorde 

et savoir les accorder) 

- Lire dans notions de grammaire 

p.72 n.51.27 

- Lire dans notion de 

grammaire p.65 

- Savoir ce que sont les 

différents signes de ponctuation 

- Savoir utiliser tous les signes 

de ponctuation 

 

- Lire dans notions de 

grammaire p.72 n.51.31 

Conjugaison 

(Bescherelle) 

Connaître les terminaisons au passé simple de l’indicatif (notions de grammaire p.58) 

- Savoir conjuguer les verbes croire et battre au présent et au passé simple 

Mathématiques 

 

- Tables de multiplication et de division de 8 (journal de bord section mathématiques) 

 

Mathématiques Lire le chapitre sur la multiplication (caméléon p.11) 

Savoir que le résultat d’une multiplication se nomme le produit / Savoir que la 

multiplication est une addition répétée / Savoir multiplier une multiplication ayant 

comme 2ème facteur plusieurs nombres (ex. : 456 x 34) 

Lire le chapitre sur la division (caméléon p.17) 

- Connaître les parties d’une division 

- Savoir faire une division avec les blocs base 10 

- Savoir diviser un nombre par un seul diviseur sans reste 

Devoirs écrits en 

français 

- Écrire les verbes croire et battre au présent et 

au passé simple 

- Écrire les mots de la liste 24 

- Se pratiquer à faire la dictée 

préparée 

 

- Se pratiquer à faire la dictée 

préparée 

 

- Se pratiquer à faire la dictée 

préparée 

 

Devoirs  écrits en 

math. 

Pas de devoirs - Pas de devoir Pas de devoirs - Écrire les tables de 

multiplication et de division de 

8 

 

 

 

 

 



Dictée préparée 3ème année 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Dictée préparée 4ème année 

 


