
 

Classe : 5A                                        Semaine du 22 au 26 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 jeudi. 
atteindre 

ceinture 

clin d’œil 

copain 

craindre 

dessin 

destin 

écrivain 

foin 

individu 

information 

installer 

instrument 

lien 

lointain(e) 

peindre 

peintre 

peinture 

pinceau 

sein 

témoin 

vainqueur 

 

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

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

- Trésor de la grammaire,  pages 14 et 67  pour mercredi. 

Mathématiques : 
- Caméléon : feuille de devoir ‘’révision de l’unité 1.8’’  pour jeudi. 

Mémos de la semaine : 
- Merci à la grand-maman de Mégane, au papa de Pablo, à la maman d’Emma-Rose et à la 

maman de Mattéo pour leur participation à notre matinée de confection de biscuits à la 

citrouille. Recette remise à tous. Photos disponible sur le site Internet sous peu. Merci! 

- Notre artiste québécoise cette semaine sera Diane Dufresne. 

- Avez-vous entendu parlé de l’activité Feu follet animé par les pompiers la semaine passée? 

- Le 23 octobre à 10 :30 nous irons voir Tong : la fille du laitier, à la maison de la culture. 

-  L’examen d’histoire du dossier 1 thème 1 aura lieu le 23 octobre, cahier permis (p. 16 à 30) 

- Apportez vos décorations mercredi pour nos boites pour le projet des animaux. 

- Nous débuterons le club littéraire ‘’la lecture une bouchée de plaisir’’ dans les prochains 

jours. Chaque mois nous aurons un livre vedette et des capsules d’animation des 

bibliothécaires de la CSDM. Nous aurons aussi des défis à chaque mois.  
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