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CLASSE D’ACCUEIL – 1er cycle du primaire 

Semaine du 27 avril 2020 

 

Bonne semaine, mes chers élèves !  
Elena Bucuci 

Cette photo par Auteur inconnu est soumise à la licence CC BY-SA 

https://fr.wikipedia.org/wiki/Oiseau_la_Vierge
https://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/


Je révise les mots du vocabulaire 

Pour garder une bonne santé, il faut manger beaucoup de fruits et 

légumes ! Voici un beau site qui t’aidera à te rappeler les mots que tu 

connais déjà et apprendre d’autres nouveaux mots ! 

Consignes à l’élève 

 Fais copier/coller le lien affiché, dans la barre d’adresse (demande de l’aide à un 

adulte) : http://classeaccueil.csdc.qc.ca/index.html 

 Choisis l’onglet ALIMENTS. 

 Clique là-dessus. 

 Regarde les images et lis les mots. 

 Appuie sur la ligne noire, en bas de l’image pour écouter le mot. (Répète le mot)  

 Copie les mots dans ton cahier 2 fois. 

 Pour aller plus loin : place le déterminant masculin ou féminin devant 

chaque mot. (UN, UNE, LE, LA, L’) 

 Pour aller encore plus loin : choisis 5 mots (fruits, légumes ou autre 

aliment) et fais une phrase avec chacun. (utilise les verbes Aimer, Avoir, Être 

ou Manger dans tes phrases) 

      Ex. Mon frère aime la banane. 

      Sara mange des céréales. (N’oublie pas la majuscule et le point!) 

Matériel requis 

 Un ordinateur ou une tablette avec accès à l’internet. 

 Un crayon et un cahier. 

 

Information aux parents 

À propos de l’activité 

Votre enfant s’exercera à :   

 Prononcer et mémoriser des mots en français. 

 Pratiquer l’écriture des mots en français.  
Vous pourriez :  

 Aider l’enfant à écrire des belles phrases. 

 Faire la dictée des mots avec lui. 

http://classeaccueil.csdc.qc.ca/index.html


 Apprécier son travail. 

 
DES FRUITS 



 

DES LÉGUMES 



 



Pour la lecture, tu peux revoir les sons appris dans la feuille de route 

suivante : 

Feuille de route 14                      son : B,b  / au, eau 

B, b               comme dans « bonbon»   

Au, au           comme dans « auto »     

Eau, eau        comme dans « bateau »   

Lundi : Syllabes :( 3 à 5 fois, √) 

Bu, bou, ba, bon, by, be, blo, bro, beau, fau, 

pau, peau, tau, leau, bleau, ble, mau 

Mardi : Mots : ( 3 à 5 fois, √) 

Un bonbon, une table, un bébé, beau, un tableau, un 

bateau, un bol, brassé, faux, un poteau, de l’eau 

Mercredi : Phrases : ( 3 à 5 fois, √) 

1. Laure a brassé la soupe. Elle est très bonne. 

2. Ils ont deux beaux souliers bruns. 

3. As-tu bu tout le jus pour les autres? 

Jeudi : Je révise les syllabes, les mots, les phrases 

 



Feuille de route 15 

S,s (zzz)     comme dans « maison »    

 

Ch, ch         comme dans « chien »      

 

Lundi : Syllabes : (3 à 5 fois, √)   

Sa, si, sé, su, so, sè, se, sou, che, chou, chi, chon, 

chau, as, cho, chè, ché, chê, cha, chu 

Mardi : Mots : (3 à 5 fois, √) 

Lise, des friandises, une valise, un visage, posé, un 

château, un chat, une chemise, chaud, un chapeau, 

chez, chère 

Mercredi : Phrases : (3 à 5 fois, √) 

1. Louise pose des friandises sur la valise. 

2. Elle visite un beau château avec son chien. 

3. Il n’y a pas d’usine autour de nous. 

Jeudi : les syllabes, les mots, les phrases 

 



Lecture pour les avancés (2-ième année) 

Le chien parfait 

1. Regarde les images. De quoi parle le texte selon 

toi ?  

2. Lis le texte. Tu découvriras le nouvel animal de 

Noémie.  

Le chien parfait 

par Émilie Rivard 

Aujourd’hui, c’est la fête de Noémie.  

Noémie et son papa vont au refuge  

pour animaux.  

Noémie voit un gros chien blanc. Comme il est 

beau!  

Mais ce n’est pas le chien qu’elle cherche.  

Noémie voit ensuite un petit chien noir. Comme il 

est mignon ! Mais ce n’est pas le chien qu’elle 

cherche.  

Noémie cherche le chien parfait.  

Boubou le chien brun est dans la cage du fond.  

Boubou est moins joli que les autres chiens.  



Ses poils bruns ne sont pas très doux.  

Son museau est gros. Ses pattes sont croches.  

Personne ne regarde Boubou. 

Tout à coup, Noémie aperçoit Boubou.  

C’est le chien qu’elle cherche !  

Il a l’air si gentil !  

Boubou est heureux.  

Noémie est heureuse aussi.  

À partir de ce jour, Noémie 

et Boubou  

sont de grands amis. Ils 

vont ensemble  

au parc, au lac, chez mamie 

Bubu  

et papi Léo. Ils vont 

ensemble partout.  

Noémie a trouvé le chien parfait…  

pour elle !  

 

  



a) Où Noémie va-t-elle le jour de sa fête ? 

 
 

b) Qui l’accompagne ? 

 
4. Entoure le chien que Noémie a choisi.  

  a) Un chien blanc. 

  b) Un chien brun. 

  c) Un chien noir. 

           Écris trois caractéristiques physiques de Boubou 

1.        

                                      

2.  

3.  

Conseil pour les parents : pour répondre aux questions, l’enfant doit 

copier les consignes dans le cahier ! (Pour qu’il soit moins exposé à 

l’écran) 



Jouons et apprenons ensemble ! 

Bonjour, mon cher élève. Je te propose un jeu d’association image-mot 

pour t’amuser et apprendre avec toute ta famille ! 

Consignes à l’élève 

 Clique sur le lien : https://d.docs.live.net/c2224f2d8bc72862/Bureau/Jeu%20mot-

image_Les%20saisons.ppsx 

OU 

Jeu mot-image_Les saisons.ppsx 

 Appuie sur JOUER 

 Regarde l’image, écoute les mots à côté 

 Choisis le bon mot qui correspond à l’image.  

Matériel requis 

 Un ordinateur ou une tablette. 

 

Information aux parents 

À propos de l’activité 

Votre enfant s’exercera à :   

 Lire et à associer le mot avec l’image. 

 Être patient et à attendre son tour.  

Vous pourriez :  

 Participer, jouer et soutenir votre enfant. 

 Apprécier ses réponses. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://d.docs.live.net/c2224f2d8bc72862/Bureau/Jeu%20mot-image_Les%20saisons.ppsx
https://d.docs.live.net/c2224f2d8bc72862/Bureau/Jeu%20mot-image_Les%20saisons.ppsx
https://elevescsmbqc-my.sharepoint.com/:p:/g/personal/elena_bucuci_csmb_qc_ca/EVEpAMr3zghGryrEfKls9fcByNV6dtXL7IxZcsJQ2s9-4Q


Un peu de mathématiques! 

 
Mon cher élève, je te propose quelques activités de mathématiques : 

 

L’addition : 

 
 



Le nombre secret  
 



 

L’heure  

 

 



 

 



Ordre croissant et décroissant  
 

Consignes : 

-Copie les exercices dans ton cahier de travail. 

-Si tu as de la difficulté, demande l’aide à un adulte. 

 

Matériel requis : 

-Un crayon, des feuilles en papier ou un cahier. 

-Un ordinateur ou une tablette. 

-Une imprimante(optionnel) 
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