
 

  



 

 

  

Pour les parents 

Bonjour, 

Cette année, nous travaillons davantage les études plutôt que les devoirs. 
Votre rôle est de superviser votre enfant dans sa démarche. Nous vous 
demandons de signer la trace d’étude de votre enfant, lorsque ce dernier a 
terminé. Votre signature indique que vous vous êtes assurés que votre 
enfant a fait son étude correctement.  

Voici les consignes concernant les traces d’étude : 

- Dans son duo-tang « traces d’étude », vous trouverez une section 
complète sur les façons de faire les traces d’étude.  

- Vous pouvex consulter le site www.classe4bs.jimdo.com afin de vous 
procurer les documents à la maison.  

- L’étude peut se faire à l’oral. Cependant, vous devez écrire la date et 
apposer votre signature dans le cahier « traces d’étude ».  

- L’étude peut se faire à l’orale, sous forme de jeux, en version 
électronique (word ou Ipad) ou encore à la main dans son cahier de 
traces d’étude.  

- Une étude bien faite ne devrait pas prendre plus de 30 minutes. Il 
faut cependant ajouter le 15 minutes de lecture recommandé. 

Merci de votre implication. Vous êtes les premiers acteurs dans la vie de 
votre enfant. Nous vous remercions de votre soutient et nous 
souhaitons collaborer avec vous. 

Bonne année scolaire! 

Les enseignantes de 4e année 
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Consignes 

Les leçons sont données le dernier jour de la semaine et sont à remettre le 
vendredi suivant. 

- Tu dois inscrire le titre de chaque leçon : Vocabulaire, verbes et 
mathématique. 

- Tu dois indiquer quelle méthode tu as choisie pour faire tes traces ou 
imprimer la feuille que tu as utilisée. (ex : Écris les mots en arc-en-
ciel) 

- Tu dois t’appliquer et avoir une écriture soignée.  
- N’oublie pas de faire signer tes parents si tu décides de faire tes 

traces à l’oral! 
- Tes parents doivent signer ton passeport de lecture, tous les jeudis. 
- Les dictées, les tests de verbes et de tables sont généralement le 

dernier jour de la semaine.  

Bonne année scolaire! 

Les enseignantes de 4e année. 

 

Annie-Claude Lord (401) 

Marie-Ève Richard (402) 

Sylvie Rabbat (403) 

Catherine Agudelo (404)  

 

 



 

 

  

Traces d’étude 

À travers tes traces d’études, je dois voir que tu comprends la notion 
enseignée ou que tu as bien révisé tes leçons de la semaine. Tes traces te 
permettent de mieux étudier et de comprendre davantage. Sois créatif! 

Lecture : Pour chaque 15 minutes de lecture, tes parents doivent inscrire 
leurs initiales dans ton carnet de lecture. Je vérifie tous les vendredis.  

- Tu peux faire la lecture à deux. 

Vocabulaire : Voici des exemples de traces pour les mots à l’étude. Essaie de 
varier chaque semaine.  

- Trouve un mot qui rime avec chacun de tes mots d’orthographe. 
- Écris les mots en arc-en-ciel (Utilise une couleur différente pour 

chaque lettre) 
- Écris les mots en les classant selon leur classe de mot (nom, 

adjectif, verbe, etc.) 
- Rédige 5 phrases en y insérant le plus de mots d’orthographe 

possible.  
- Tape les mots à l’ordinateur (n’oublie pas d’imprimer la page) 
- Épelle tes mots avec tes parents. 
- Utilise ton imagination! 

Plusieurs autres exemples sont disponibles sur le site de notre classe, soit : 
www.classe4bs.jimdo.com 

N.B. Si tu utilises un moyen à l’oral, tes parents doivent écrire dans votre 
cahier canada « Traces d’étude » la mention suivante : 

Étude faite à l’oral.  ____________________ Signature obligatoire! 
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 Verbes : Voici différentes façons d’étudier tes verbes. Essaie de les varier 
également d’une semaine à l’autre. Tu peux aussi inventer de nouvelles 
stratégies d’étude et en faire part à la classe! 

- Inclus le verbe à l’étude dans tes phrases. 
- Écris ton verbe en colonne. 
- Épelle ton verbe. 
- Fais un minitest avec les réponses (Tu pourras le donner à toute la 

classe par la suite!) 
- Sépare le radical de la terminaison avec un code de couleur        

(ex : j’aimais, tu finiras) 
- Copie les verbes à l’ordinateur. 
- Invente une chanson, un rap ou une comptine avec le verbe à l’étude. 
- Si tu as un Ipad ou un Ipod, procure-toi l’application Verbex et joue 

une partie.   
- Utilise ton imagination! 

Mathématique : Ton étude peut se faire à l’oral avec un adulte ou par écrit. 
Mais, au moins une fois par semaine, tu vas devoir te rendre sur Xtramath 
pour faire tes jeux de mathématique. Comme cela, tu verras ta progression 
tout au long de l’année scolaire.  

- Pratique tes tables à l’oral, avec tes parents. 
- Écris les tables les plus difficiles, 3 fois. 
- Écris les tables à l’ordinateur. 
- Écris les tables sur de petits cartons. Au recto, écris l’opération puis 

au verso, la réponse. Tu peux ainsi te pratiquer seul, ou faire un 
combat de tables en équipe.  

- Si tu as un Ipod ou un Ipad, procure-toi l’application Mathable. 


