
Plan de travail : Semaine 1 

C’est un départ mon grand!!!  J’ignore pour l’instant si le plan de travail sera suffisant, parfait ou excessif.  Ne t’en fait pas, on s’ajustera pour les 

prochaines semaines.    Bonne semaine de travail!!! 

En famille 

Lecture à 
haute voix 

Nous lisons : Le lion de Joseph Kessel  
 

Poésie Prends le temps de recopier la poésie 
de la semaine dans ton cahier de 
poésie 
 

Mémorisation Cette semaine nous mémorisons une 
poésie de Jacques Prévert : Le cancre 
 

Bible Bible : nous travaillons un curriculum 
commun. 
 

Géographie Nous débutons la semaine 1 : le 
monde 
 

Musique Cette semaine nous découvrons notre 
premier compositeur de l’année 
Wolfgang A. Mozart. 
Nous débutons l’étude de la flûte. 
 

arts Cette semaine nous étudions notre 
premier artiste de l’année : Claude 
Monet 
 
 

Ton plan de travail personnel 

Grammaire  p.8 no 1         
 p.9 no.3-4 
 p.10-11 ( lecture seulement) 
 p.12-13-14 no. 1-2-3-5-6-8-9-10-13-14 
 

Français Fleurs d’encre p.14-17        Peut-être plus on verra!   
 

Situation d’écriture  Thème : au choix cette semaine 
 Texte de 15-20 lignes 
 

Mathématique  Algebra  p.6 à 14 
 Exercices : p.5 à 11 
      Peut-être moins…  peut-être plus… 
 

Sciences  L’essentiel de la science semaine 1 
 
 Lecture : Gorilles dans la brume : chapitre 1 + narration écrite. 
 

Histoire  Histoire du Canada : On débute le dossier 1 
 History Maker : On débute… 
 

Littérature  Chroniques des temps obscurs : chap. 1 
 Le premier dessin du monde : chap.1-2 
Voir tes dossiers de lecture 
 

Anglais  Jour 1 : Oral + lecture            
 Jour 2 : Écrit / oral 
 Jour 3 : grammaire 
 Jour 4 : dictée + révision de la semaine 
 



 

 

 

 

 

 

 

 

Dictées  Un paragraphe pris dans  «le lion » 
 Un paragraphe pris dans « croc blanc » 
 Une analyse de phrase. 

 

Carnet nature Tu prends le temps de lire  et  préparer une fiche sur 
un animal cette semaine. 
Mon choix : ____________________ 
Observation en nature et carnet. 
 

Logique/Prob. Tu choisis une énigme et tu essaies de la résoudre. 
Énigme no._____________ 
 

Divers TAP touche : leçon  ______ 
 
Situation-problème mathématique :  la recette de Muffins 
 
ECR : à venir 
 
Ajouts : 
 
_________________________________________ 
 
_________________________________________ 
 
_________________________________________ 
 
_________________________________________ 
 
_________________________________________ 
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__________________________________________________________

__________________________________________________________

__________________________________________________________
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__________________________________________________________ 

Bilan de la semaine 

 

__________________________________________________________

__________________________________________________________

__________________________________________________________

__________________________________________________________

__________________________________________________________

__________________________________________________________

__________________________________________________________

__________________________________________________________

__________________________________________________________

__________________________________________________________ 

À surveiller la semaine prochaine 


