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Jour 1 
Dictée des mots à mémoriser  

Tu ne devras apprendre que les mots 

erronés. 

 Préparation de la dictée de la semaine 

no.1-2-3-4-5 

Mathématique 

Planète Maths : je me souviens p.1-8 

Grammaire 

La phrase p.148-149 ( leçon avec moi ) 

Mémo  p.266 

Exercice p.149 no.1 (oralement) 

Exercices p.149 no.2-3-4 ( écrit ) 
 

Science 

Découverte du cahier 

Leçon 1 : Tout ce qu'on fait a un effet 

sur quelque chose ou quelqu'un. 

Un endroit où vivre 
 

Anglais 

« Starlight B » p.4 et p.6 

« My detective workbook » p.4-7  

***lecture seulement, surligne ce que tu 

peux lire seul 

Période « ouverte » 

Hum…  on verra si on a le temps.   

Lecture 

Bonne chance, petite Rubis !  

***  lecture des épisodes 1-2-3 

Atelier 

On joue avec « Boggle » pendant 20 

minutes. 

Jour 2 

Calcul mental et réfléchi  

Tu ne fais qu’une fiche 
 Français 

Découverte de notre nouveau manuel 

Découverte du thème de la séquence de 

travail p.5 

Explication des symboles du manuel  

Répondre aux questions no. 1-7 (oral) 

Histoire ou géographie 

Manuel  p.10-13   

On débute notre cahier.  J'explique comment on 

procède cette année  

Manuel p.10 no.1-2-3-4 

Manuel p.11-12-13 lecture et observation/analyse 

des illustrations. 

Vocabulaire 

Dictionnaire p.246-247 (leçon avec moi) 

Mémo p.287 

Exercice p.247 no.1-2 (oral) 

Exercices p.247 no.3-4 (écrit) 

Anglais 

« Starlight B » p.7 

« My detective workbook » p.4-7  

***relecture : on recherche les mots incompris. 

Français 

Relecture ou ligne 24-31 à haute voix 

Répondre aux questions no.8-9 (écrit) 

«Je donne mon avis » p.7 (oral) 

« J'ajoute des phrases à l'histoire » (écrit) 

 
 

Arts 

On découvre notre artiste et notre œuvre à 

l’étude cette semaine. 

 

Histoire ou géographie 

Manuel  p.10 no.5-6-7 
 

Poésie 

Recopie de la poésie et début de la 

mémorisation 

Résolution de problème 

Faire un problème 
 

Jour 3 

Écriture expess  

De nouveaux voisins viennent d’emménager. Ils 

ont une fille de ton âge. Tu la rencontres et tu 

apprends qu’elle est aveugle. Elle te demande 

de te décrire. Que lui dis-tu ? 

Science 

Leçon 2 : Qu’est-ce qui constitue un habitat? 

Activité d’exploration 

Science 

Lecture p.6-7  

On fait une liste des habitats qu'il pourrait 

observer dans notre entourage. 

On choisit un habitat que nous allons observer 

dans les prochaines semaines. 

On dresse la liste de choses qui pourraient 

composer l'habitat qu'il a choisi ( eau, pierres, 

sol, etc) 

 

Mathématique 

« TamTam » p.2-5 

Anglais 

« My detective workbook » p.4-7 ( relecture si 

nécessaire) 

Exercices p.8-9 

Musique 

Pergolèse   Se tu m’ami 

 

Poésie 

Poursuivre la mémorisation 

Mathématique ou science 

On termine ce qui n’est pas terminé!!!! 
 

Conjugaison 

Manuel p.186-187 (leçon avec moi) 

Mémo p.274 

Exercices p.187 no.1-3-4-5 (oral) 

Exercices p.187 no.2-6-7 

 

Lecture 

Bonne chance, petite Rubis !  

***  terminer la lecture 
 



 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Jour 5 

Dictée de mots de la semaine 
1. Marc est tellement mignon qu’il a reçu une belle 

récompense. 

2. Je conserve mes vieux souvenirs au grenier. Dans 

une malle, j’ai même la trompette de mon grand-

oncle. 

3. Assise dans la forêt Mélanie admirait le tronc des 

bouleaux tout en jouant avec son bâton. 

4. Qu’il fait sombre, dans cette prison ! 

5. En maths parfois, nous comparons des nombres. 

6. Nicolas aime voir le chocolat fondre dans la 

casserole. 

7. D’un bond j’ai sauté par-dessus un trou profond. 

 

Dictée de la semaine 

Petit poisson ! 

Toi qui tourne en rond 

Toi qui fais des bonds. 

Quel est ton nom ? 
Mais à quoi songes-tu donc ? 

Tout au fond de ton lagon ? 

Mathématique 

« TamTam » p.6-7 ( leçon et exercices ) 

Science 

Faire l’activité d’exploration 2 p.8 

(voir mon document de travail ) 

Lecture p.9 

Poésie 

Poursuivre la mémorisation de la poésie 

Écriture 

***Projet d’écriture sur plusieurs séances. 

Tu dois écrire un texte pour informer les 

autres à ton sujet.  Qui es-tu?  Comment es-

tu?  Fais ton autoportrait.  (suivre plan de 

travail ) 

 
 

Projet d’arts plastiques 

Les lignes. 

On dessine plusieurs types de lignes : droite, 

courbe, diagonale, fine, large, spirale, etc. 

Projet de la semaine (voir mon pinterest) 

Jour 4 

Calcul mental et réfléchi  

Tu ne fais qu’une fiche 
 

Histoire ou géographie 

Le conseil municipal p.14-17 

Lecture p.15-17 

On prépare une page pour résumer ce que tu 

as appris dans ces pages. 

Orthographe 

Manuel  p.206 no.1-2 (leçon avec moi) 

Memo p.282 

Exercices p.207 no.1-4-6 (écrit) 

Exercices p.207 no.2-3-5 (oral) 

Français 

Manuel p.8-9 (Regarder ses billes ) 

Observation des illustrations 

Première lecture silencieuse. 

Questions no.1-2-3 (oral) 

Questions no.4-5-6 ( écrit ) 

Anglais 

« Starlight B » p.8 

Français 

p.8-9 Relecture ou dernier paragraphe (haute 

voix) 

«Je donne mon avis » p.9 (oral) 

« J'ajoute une phrase à l'histoire » (écrit) 

 
 

Carnet nature 

Prends une photo et dessine l’élément que tu 

as choisi. 
 

Préparation de la dictée 

Terminer la feuille de préparation no.6-7-8-9 

***révision des mots!!!! 
 

Poésie 

Poursuivre la mémorisation de la poésie. 

Résolution de problème 

Faire un problème 
 

Jour 6 

Calcul mental et réfléchi  

Tu ne fais qu’une fiche 
 Histoire ou géographie 

Les droits et les devoirs des citoyens p.18-21 

p.18 Activité 1 (oralement) 

Lecture p.18-21 

Répondre a la question 4-5 

Grammaire 

Manuel p.148 (phrase affirmative/négative) 

Mémo p.266 

Exercices p.149 no.5-6-7-9-11 (oral) 

Exercices p.149 no.8-10-12-13 (écrit) 

Français 

Manuel p.10 ( bien comprendre les 

comparaisons ) 

Anglais 

« Starlight B » p.9 ( instructions ) 

Petite révision rapide sur « in / on / under »  

écrire une petite phrase pour chacun 

Français 

Manuel : Faire le point p.11  

 
 

Carnet nature 

On s’informe sur l’élément trouvé jour 4.  Tu 

dois chercher sur internet et noter dans ton 

cahier une information. 
 

Période découverte 

 Les règles du quotidien 

 Imaginer ce qui se passerait si ces règles 

n’existaient pas. 

 Démontrer l’utilité des règles à la maison. 

 Se rappeler les règles qui existent à la maison, 

dans les jeux, etc. 

 
Poésie 

Récitation de la poésie. 

Résolution de problème 

Faire un problème 
 


