Précisions devoirs et leçons (hebdomadaire)

3e cycle

Il est important de développer l’autonomie de votre enfant, mais cela ne veut pas dire de le
laisser seul. Laissez-le s’organiser, répondez à ses questions, aidez-le au besoin. Les leçons et
devoirs sont expliqués en classe le premier jour de la semaine et ils sont en lien avec ce que
nous faisons en classe. Finalement, vérifiez si ses leçons et devoirs sont faits. Vous n’avez pas à
les corriger, nous le faisons en classe.
L’agenda est l’outil utilisé en classe pour consigner les devoirs et les leçons de la semaine.
Prenez le temps de le regarder avec votre enfant en début de semaine.
Il sert aussi de moyen de communication entre les parents et l’enseignant.
Leçons
Description
Comment aider votre enfant ?
Durée/soir
Vocabulaire
Entre 10 et 15 mots à Vous pouvez lui demander de les épeler, de
5 à 10 minutes
étudier à partir de la
les écrire à la main ou à l’ordi, vous pouvez lui chaque soir
feuille remise (règle
donner une petite dictée, vous pouvez lui
orthographique)
demander de corriger vos phrases qui
contiennent des erreurs, etc.
Conjugaison
Un verbe à la fois
Vous pouvez utiliser les mêmes méthodes que 5 à 10 minutes
(environ 4 à 5 temps
celles écrites pour le vocabulaire.
chaque soir
à étudier) ou un
temps à la fois avec 4
à 5 verbes.
À écrire dans le
cahier de leçons.
Tables de x et ÷
Une table à la fois
Vous pouvez lui demander à l’oral, vous
5 à 10 minutes
(Exemple x 6 et ÷ 6)
pouvez le faire à l’aide de jeux de cartes en
chaque soir
tirant 2 cartes et en faisant la x ou la ÷, vous
pouvez lui en écrire et le chronométrer, etc.
Devoirs
Description
Comment aider votre enfant ?
Durée/soir
Rédiger des phrases
Rédiger des phrases
Vous pouvez le laisser rédiger ses phrases, ou 10 minutes
avec les mots de
dans le cahier de
lui en donner sous forme de dictée. Vous
(À faire une seule fois
vocabulaire
leçons avec les mots
pouvez l’aider à embellir ses phrases en les
dans la semaine)
à l’étude (pas obligé
allongeant et en variant les mots utilisés, vous
d’utiliser TOUS les
pouvez l’aider à repérer les verbes et les
mots). Faire les
groupes du nom à accorder, etc.
stratégies de
corrections
travaillées en classe.
Français
Souvent sous forme
Vous pouvez l’aider à bien comprendre les
15 à 20 minutes
de petite fiche à
consignes, l’aider à utiliser des stratégies
(À faire une seule fois
compléter. )Ex.
lorsque c’est difficile, etc.
dans la semaine)
compréhension de
lecture, règle de
grammaire, feuille
conjugaison.)
Mathématique :
Souvent une ou deux Vous pouvez l’aider à bien comprendre les
15 à 20 minutes
Cahier Au
pages à faire dans
consignes, l’aider à utiliser des stratégies
(À faire une seule fois
programme
leur cahier.
lorsque c’est difficile, vérifier ses réponses à
dans la semaine)
l’aide d’une calculatrice, etc.
Tous les devoirs sont à remettre pour le matin du dernier jour de la semaine, donc c’est à
l’élève de gérer son temps et de s’organiser dans la répartition des devoirs et leçons.
Vous pouvez aussi l’aider à s’organiser. ☺

Agenda

