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1  

Français 
 
Lecture de 2 livres de bibliothèque 
Remplir la grille évaluation de lecture. 
Le changement des livres se fait le lundi.  
 
Notions à pratiquer pour les examens de fin 
d’année:  
Test de grammaire dans la semaine du 4 juin 
Je reconnais un nom commun, un nom propre, un 
déterminant et un adjectif dans une phrase. 
Je place le bon déterminant devant le nom 
commun. 
J’utilise mes stratégies. 
J’encercle le nom commun. Je place entre crochets 
l’adjectif. 
J’écris le genre et le nombre des noms communs et 
des adjectifs. 
le beau ballon (m. s.) 
la petite balle (f.s.) 
les nouveaux jeux (m.pl.) 
 
Mots à orthographier : 
Les feuilles 6 et 7 - Mots surlignés 
Mois de l’année à travailler. 
Dictée le mercredi 6 juin – les feuilles 6 et 7 
 
Verbes : 
Les feuilles 1 à 8– Révision de tous les verbes au 
présent de l’indicatif. 
Il y aura un test sur tous les verbes au mois de juin. 
 
  
Ex : 
Tu  ______________________ (avoir) 
Il _______________________ (aime) 
Nous____________________(regarder) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Math 
 
Study for the final exam. I will send home book B 
on the weekend. There is an evaluation part at the 
end of the book that can be done for extra practice. 
(pages 106-112) 
 
The final exam will be during the week of May 
28-June 1. It will be spread out throughout the 
week. Attendance is required. 
 
 
 

Espagnol 
Lire sur RazKids un livre en espagnol. 

Study plan 
Week of May 28, 2018 

English 

 
Reading- Raz Kids (2 books) is required, home 
reading book is optional reading. 
 
 
I sent home the final presentation of the year. The 
children will be presenting during the week of June 
11-15. If you have any questions, please let me 
know. 
 
The presentation schedule is posted on the 
class website, as well as the grading rubric that 
I will be using (in the homework section). When 
your child practices at home, they can use it to 
help them prepare.  
 


