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L’agenda scolaire

Compréhension de la lecture

1. Nomme deux événements importants dans l’exemple du calendrier pour le mois de 
septembre.

2. Pourquoi est-ce qu’un agenda scolaire est important?

3. Qu’est-ce que tu peux mettre dans ton agenda scolaire?

4. Qu’est-ce que tu peux faire à la fin de la journée?

5. Qu’est-ce que tu fais pour mieux gérer ton temps?

Copie pour l’élève
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6. Exercice de vocabulaire
À l’aide de l’exemple du calendrier pour le mois de septembre, complète chacune des 
phrases ci-dessous en choisissant le mot approprié. Un exemple est donné.

fête d’anniversaire                                      vendredi congé étudier lundi mardi

Exemple 

Mardi vient après lundi.

a) Il y a un ______________________ le 2 septembre.

b) Jeudi vient avant ______________________. 

c) Il faut toujours ______________________ avant l’évaluation en mathématiques.

d) Il y a une ______________________ le 28 septembre.

e) Mercredi vient après ______________________.
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Activité d’écriture

Choisis une des deux activités d’écriture suivantes.

1.  Quelle est ta journée préférée de la semaine? Écris, en un paragraphe de 3 ou 4 phrases, 
une activité que tu fais au cours de cette journée.

ou

2.  Dans un paragraphe de 3 ou 4 phrases, explique l’importance d’un agenda scolaire.

_______________________________________________

_______________________________________________

_______________________________________________

_______________________________________________

_______________________________________________

_______________________________________________

_______________________________________________

_______________________________________________

_______________________________________________

_______________________________________________

_______________________________________________

_______________________________________________
______________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________

Nom de l’élève : _____________________________________
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_______________________________________________

_______________________________________________

_______________________________________________

_______________________________________________

_______________________________________________

_______________________________________________

_______________________________________________

_______________________________________________

_______________________________________________

_______________________________________________

_______________________________________________

_______________________________________________

_______________________________________________

_______________________________________________

_______________________________________________

_______________________________________________

_______________________________________________

_______________________________________________

_______________________________________________

_______________________________________________


