
 

Classe : 5A                                           Semaine du 15 au 19 octobre 2018 

Titulaire : Marylou Beck                  École Dollard-des-Ormeaux- C.S.D.M. 

Vocabulaire : étude écrite, transcrit deux fois chaque mot dans ton cahier de devoirs et leçons. 

Nous ferons la dictée vendredi. 
avant 

avec 

bas 

brusquement 

désormais 

devant 

également 

fort 

haut 

hier 

hors de 

immédiatement 

malgré 

malheureusement 

parmi 

plutôt 

pourtant 

quelquefois 

sauf 

si 

soudain 

tout à coup 

vers 

Français : 
- Verbe : ________ à ces temps : présent, passé composé, futur simple et proche, imparfait, 

conditionnel, participe présent et passé, impératif présent, infinitif. Contrôle mercredi. 

- Préparation de l’exposé ‘‘ma passion’’ pour le 16 octobre. 

- Trésor de la grammaire,  pages 12 et 13  pour mercredi. 

Mathématiques : 
- Caméléon : feuille de devoir ‘’révision de l’unité 1.7’’  pour jeudi. 

Mémos de la semaine : 
- C’est ce vendredi nos activités d’Halloween incluant la confection de biscuits à la citrouille ! 

- Notre artiste québécois cette semaine sera Ginette Reno. 

- Cross-country : bravo à tous les participants. Félicitations à Eve qui a obtenu l’or! On est 

tous très fiers de toi! Merci à son papa qui nous a accompagné.  

Bilan hebdomadaire : 

Bâtonnets :   /5                        Devoirs :   /3 

Signature :                               initiales du titulaire : 

 

Croustade aux pommes 

4 tasses de pommes tranchées, 1 c. à thé de jus de citron, ¼ tasse de 
sucre, ⅓de tasse de farine, ¾ de tasse de farine d’avoine (gruau), ⅓de 

tasse de cassonade, ¼ de tasse de beurre, cannelle 

Trancher les pommes et les disposer dans un moule graissé. 

Saupoudrer de sucre, de jus de citron et de cannelle au goût. Mélanger 

la farine avec le gruau et la cassonade. Couper le beurre dans le 

mélange jusqu’à ce qu’il soit grumeleux. Saupoudrer les pommes de 

cette préparation. Cuire à 375° Fahrenheit environ 35 minutes ou 

jusqu’à ce que les pommes soient tendres.  

 

 


