Le Guide de stratégies illustrées est destiné à l’élève
éprouvant des difficultés d’apprentissage en lecture, en écriture
ou en mathématiques. Ses pages renferment la synthèse des
différentes stratégies abordées dans les classes. Pratique et
attrayant, il guidera l’élève dans l’acquisition des connaissances
et facilitera l’intervention des parents dans l’aide aux devoirs.
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Des stratégies
pour l’élève à l’école
et à la maison !
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Bon de commande

2e Cycle

Guide de l’élève

ÉCRITURE

MATHÉMATIQUES

• L’alphabet
• Les lettres complexes
• Les sons
• Les sons complexes
• Les familles de sons
• Le temps
• Comprendre un texte
• Comprendre une question

• Apprendre l’orthographe
• Structure de phrase
• Structure du récit
• Exemple de récit
• Code de correction

• Les nombres
• Les formes et les solides
• Résoudre un problème
• Les complémentaires

LECTURE

ÉCRITURE

• L’alphabet
• Les lettres complexes
• Les sons complexes
• Le débit de lecture
• Comprendre un texte

• Les déterminants
• La classe des mots
• Le nom et l’adjectif
• Pronoms personnels
et la terminaison des verbes
• Le temps de verbe
• Le groupe sujet
• Le groupe verbe
• Le groupe complément
• Les homophones

MATHÉMATIQUES
• Les angles
• Décomposition d’un nombre
• Ordre croissant / décroissant
• Les solides
• Comparer les nombres
• Démarche de résolution de problème
• Nommer les fractions
• Les additions et les soustractions
• Les mesures

Prix unitaire

Quantité commandée
1er Cycle

LECTURE

Commande

Indiquez le prix unitaire correspondant à la quantité commandée

Quantité

1-9

10-19

20-29

30-40

0

15 $ /ch.

13 $ /ch.

12 $ /ch.

10 $ /ch.

Prix/un.

Prix sujets à changements sans préavis.

Coût

0

Calcul des frais d’expédition : ( TPS et TVQ incluses)
Guide : 3,40 $ chacun jusqu’à un maximum de 12 $

Commentaire ou information complémentaire

Quantité

TPS : 807610399

Sous-total

0,00

TPS 5%

0,00

Expédition
TOTAL

Adresse d’expédition et de facturation
Prénom

La facture sera envoyée avec la commande
Nom

Commission scolaire

Numéro de commande :
Retournez votre bon de commande complété par courriel
editions@medialog.qc.ca

Nom de l’école

Commandes téléphoniques ou par courriel acceptées
418 657-8072 / editions@medialog.qc.ca

Adresse

Ville

Code postal

(certaines conditions pourraient s’appliquer)

Téléphone

Télécopieur

La facture est payable sur réception du matériel

Courriel

Le Guide de stratégies illustrées, 1120, rue Gustave-Langelier, Québec, G1Y 2J4 • Tél. : 418 657-8072
editions@medialog.qc.ca • www.medialog.qc.ca/sites/guide
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