
PROGRAMMES DE TUTORAT 

Élèves au primaire

Mathématiques et Français



• Cours : 1 heure à chaque séance

• En petits groupe (3 à 6 élèves)

• En ligne avec la plateforme Google Meet

À VOS AGENDAS!
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LES OBJECTIFS 

D’APPRENTISSAGE
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DÉROULEMENT DES COURS
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• Devoirs facultatifs



MATHÉMATIQUES



01.

02.
03.
04.
05.

APERÇU DES SUJETS ABORDÉS
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GÉOMETRIE
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• Reconnaitre les solides (les prismes 
et les pyramides)

• Connaitre la relation d’Euler

• Différencier les types de triangles

• Les figures planes (cercles, frises…)



ARITHMÉTIQUE
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• Savoir décomposer, placer et situer 
des nombres sur un axe de nombre

• Savoir comparer et ordonner des 
nombres entiers par ordre croissant 
et décroissant

• S’exercer aux opérations sur les 
nombres (multiplication, division…)

• S’exercer aux opérations sur les 
fractions



MESURES
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Connaitre les unités de 
longueur, d’air, de volume, 
d’angle et leur conversion



STATISTIQUE

10

• Savoir utiliser un tableau en 
statistique

• Apprendre à utiliser un 
diagramme en statistique



PROBABILITÉ
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• Apprendre à utiliser des 
tableaux ou diagrammes 
pour colliger les résultats 
d’une experimentation

• Savoir dénombrer des 
résultats possibles



FRANÇAIS



01.
02.

03.

04.
05.

APERÇU DES SUJETS ABORDÉS
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GRAMMAIRE
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• Savoir repérer le groupe du nom, le 
prédicat, le complément de phrase

• Apprendre à vérifier les accords en genre        
et en nombre

• Connaitre les principaux homophones 

• Travailler sur les classes de mots : nom, 
déterminant, adjectif, verbe, pronom, 
adverbe



CONJUGAISON
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• Savoir différencier le radical et les 
terminaisons du verbe

• Conjuguer des verbes au présent, 
passé composé, imparfait, futur 
simple, conditionnel…



EXPRESSION ÉCRITE 
ET ORTHOGRAPHE
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• Améliorer son orthographe avec des 
dictées

• Connaitre de nouveaux mots de 
vocabulaire (synonymes et antonymes)

• Apprendre la structure des textes 
(narratif, informatif, descriptif.)

• Connaitre les différents registres de 
langue



COMPRÉHENSION 

DE LECTURE
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• Apprendre les stratégies de lecture

• Savoir répondre aux questions de façon 
précise



COMMUNICATION 

ORALE
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• Apprendre à discuter de ses idées 
et à développer sa pensée critique

• Apprendre les astuces pour mieux 
s’exprimer oralement 



19

MODALITÉS D’INSCRIPTION

• Inscription en ligne en sélectionnant 
le nombre d’heures souhaités.

• Le lien de connexion vous sera 
envoyé en avance. Il suffit de cliquer 
dessus pour rejoindre la classe

• Les devoirs seront envoyés par           
la plateforme Google Classroom



Téléphone
438 387 7615


