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Bonjour! 

 

Dans ce cahier de leçons du mois de septembre, vous trouverez: 

 Le calendrier du mois 

 Le plan de travail pour chacune des semaines du mois d’octobre 

 Une révision des notions pour chaque semaine 

 La grille de nombres 100 0 à 200 

 

 

Les leçons doivent être faites avec votre enfant pour lui permettre de consolider ses apprentissages. Ainsi, nous 
vous recommandons de prendre un petit 15 minutes chaque soir de la semaine pour accompagner votre enfant 
dans sa scolarité. 

AIDE-MÉMOIRE:  

Mes 5 astuces à faire chaque soir 

Message important 

Vocabulaire 

Mathématiques 

Lecture 

À réviser 



 

Calendrier du mois d’octobre 2020 

Dimanche Lundi Mardi Mercredi Jeudi Vendredi Samedi 

    1 2 3 

4 5 

 

6 7 8 9 10 

11 12 

Congé 

13 14 15 

 

16 17 

18 19 

Pédagogique 

20 21 

 

22 23 24 

25 26 27 28 29 30 31 

Joyeuses 
Halloween! 

Plan de travail #5 

Plan de travail #6 

Plan de travail #7 

Plan de travail #8 

Le 15 octobre:  Première communication. 



Message Vérifier l’agenda de votre enfant. 

Vocabulaire Liste #4 

la nature              un élève                  la banane              malade               le malade              vite 

la tante                une élève                 dire                      la malade           la patate 

Lecture Lecture du petit livre de lecture (Voir pochette en plastique) 

N’oubliez pas de signer vos initiales sur la feuille de suivi pour permettre à votre enfant de faire un échange  
de son petit livre. 

Mathématiques Réciter les nombres de 100 à 150 (Voir la grille de nombres p.  12) 

+ 4 et –4 (Voir agenda) 

À réviser  Identifier le genre masculin ou féminin d’un nom. 

 Nommer le type de lignes (courbe, droite, brisée, ouverte et fermée) 

 Trouve la régularité dans une suite non-numérique. 

Plan de travail #5 

Semaine  Du 5 au  9 octobre 



 

On révise ensemble les notions de la  

semaine #5! 

1. Lis la phrase et trouve le genre des noms communs en gras. 

 

Les deux chatons mangent leur conserve de thon en soirée. 

Encercle la bonne réponse. 

A) chatons       masculin ou féminin 

B) conserve      masculin ou féminin 

2. Trace une ligne brisée et fermée. 

 

 

3. Complète la suite non-numérique et encercle la régularité. 

 

 



Message Vérifier l’agenda de votre enfant. 

Vocabulaire Liste #5 

près              très                          la  prière           ces                  les 

après            peut-être                 même                des 

Lecture Lecture du petit livre de lecture (Voir pochette en plastique) 

N’oubliez pas de signer vos initiales sur la feuille de suivi pour permettre à votre enfant de faire un échange  
de son petit livre. 

Mathématiques Réciter les nombres de 100 à 200 (Voir la grille de nombres p.  12) 

+ 5 et –5 (Voir agenda) 

À réviser  Reconnaitre le nombre singulier ou pluriel d’un nom 

 Observer et identifier les figures géométriques 

 Compléter une suite numérique 

Plan de travail #6 

Semaine  Du 12 au  16 octobre 



 

On révise ensemble les notions de la  

semaine #6! 

1. Souligne trois noms au singulier et encercle un nom au pluriel dans la phrase. 

 

Au zoo, les enfants regardent l’éléphant près de la clôture. 

 

2. Complète la suite numérique. 

 

115, 110, 105, __________, 95, 90, _________, __________ 

 

3. Colorie en bleu les figures à 3 côtés et en rouge les figures à 4 côtés. 



Message Vérifier l’agenda de votre enfant. 

Vocabulaire Liste #6 

un oncle              la   chanson                 le   monstre 

monter                donc                             répondre 

Lecture Lecture du petit livre de lecture (Voir pochette en plastique) 

N’oubliez pas de signer vos initiales sur la feuille de suivi pour permettre à votre enfant de faire un échange  
de son petit livre. 

Mathématiques Réciter les nombres de 100 à 200 (Voir la grille de nombres p.  12) 

+ 6 et –6 (Voir agenda) 

À réviser  Identifier et représenter des figures géométriques 

 Reconnaitre le nom 

Plan de travail #7 

Semaine  Du 19 au  23 octobre 



 

On révise ensemble les notions de la  

semaine #7! 

1. Dessine un triangle, un carré, un cercle, un rectangle et un losange. 

2. Encercle les noms communs parmi les mots suivants. 

 

hibou          manger          le             fantôme            dormir          les            friandise 

 



Message Vérifier l’agenda de votre enfant. 

Vocabulaire Liste #7 

surtout               souvent                 toujours           avant 

partout              sous                       alors                 devant 

Lecture Lecture du petit livre de lecture (Voir pochette en plastique) 

N’oubliez pas de signer vos initiales sur la feuille de suivi pour permettre à votre enfant de faire un échange  
de son petit livre. 

Mathématiques Réciter les nombres de 100 à 200 (Voir la grille de nombres p.  12) 

+ 7 et –7 (Voir agenda) 

À réviser  Reconnaitre et nommer des déterminants 

 Réviser toutes les notions du mois d’octobre 

Plan de travail #8 

Semaine  Du 26 au  30 octobre 



 

On révise ensemble les notions de la  

semaine #8! 

1. Place un déterminant devant les noms. 

 

                                   sorcière                                            balai                                       hiboux 

 

2. Qui suis-je?  

A) Je n’ai aucun côté. 

 

B) J’ai 4 côtés isométriques. 

 

C) J’ai trois côtés égaux. 

                                                                                          Isométrique: 
Signifie que tous les côtés ont la même mesure. 

triangle                  carré 

cercle                     losange 

               rectangle 



100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 

110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 

120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 

130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 

140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 

150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 

160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 

170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 

180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 

190 191 192 193 194 195 196 197 198 199 

Ma grille de nombres 


