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Exercice 1 : Lecture individuelle 

Consigne à l’élève 

 

 Clique sur le lien suivant : Abracadabra https: https://literacy.concordia.ca/abra/fr/ 

 Dans le Zone élève, clique sur le Comptines et poèmes.  

 Clique sur le livre 'Un sandwich gros comme une maison' 

 Regarde les images, lis  l'histoire à haute voix à tes parents.   

 Ensuite 1. écris le titre du livre 2. dessine le personnage de l’histoire 3. 
explique en quelques mots ce que tu as dessiné. 4. raconte l’histoire à tes 
frères et à tes sœurs. 

Matériel requis 

 Un appareil électronique avec accès Internet 
 Une feuille (tu peux utiliser ton cahier de devoir) et des crayons 

 
 

Information aux parents 

À propos de l’activité 

 Discuter, dans la langue de votre choix, du livre qu’il a lu. 

Votre enfant s’exercera à :  

 faire de la lecture à voix haute et apprécier les livres en français 

 écrire et dessiner pour raconter et expliquer. 

 

Vous pourriez :  

       Discuter, dans la langue de votre choix, du livre qu’il a lu. 

 

Primaire débutant (paliers 1-2) 

https://literacy.concordia.ca/abra/fr/


Exercice 2  

Tous humains et tous différents!  
(Élise Gravel) 
Débutant (paliers 1-2) 

Consigne à l’élève 

 Lis les affiches de l’auteure québécoise Élise Gravel (voir annexe). 

 Encercle les images qui te ressemblent. 

 Remplis la carte d’identité pour toi. 

 Remplis la carte d’identité d’un ami, d’une amie ou d’un membre de ta famille. 

 Écoute la chanson : https://www.youtube.com/watch?v=r_0PDmwmpCg. 

Matériel requis 

 Ordinateur, tablette ou téléphone. 

 Papier, crayon, crayons de couleur. 

 Annexe. 

 Optionnel : imprimante. 
 

Information aux parents 

À propos de l’activité 

Votre enfant s’exercera à : 

 identifier des informations de nature visuelle; 

 lire des mots en français; 

 recopier des mots en français; 

 se questionner sur ce qu’il aime et ce qui le rend unique; 

 poser des questions; 

 apprendre du nouveau vocabulaire. 

Vous pourriez :  
 regarder les affiches d’Élise Gravel avec votre enfant; 

 discuter des dessins qui représentent votre enfant; 

 discuter des dessins qui vous représentent; 

 aider votre enfant à comprendre des nouveaux mots; 

 discuter (en français ou dans votre langue) de ce qui rend votre enfant unique;   

 aider votre enfant à remplir sa carte d’identité (annexe) ou à recopier le modèle sur une feuille; 

 répondre aux questions (à l’oral ou à l’écrit);  

 demander à votre enfant de dessiner sa chambre de rêve. 

https://www.youtube.com/watch?v=r_0PDmwmpCg
about:blank
about:blank


Primaire débutant (paliers 1-2) 

Annexe – Affiches d’Élise Gravel 

Débutant (paliers 1-2) 

Source des affiches : http://elisegravel.com/livres/affiches-a-imprimer/ 

 Dessine ta famille. 

ou 

 Encercle la famille qui ressemble à ta famille. 

 
 

http://elisegravel.com/livres/affiches-a-imprimer/


 
 

 Dessine tes cheveux. 

ou 

 Encercle la chevelure qui ressemble le plus à la tienne. 

 

 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 

 Encercle tes livres préférés. 

 

 
 
 
 
 
 
 



 

 Encercle les choses que tu aimes. 

 



Primaire débutant (paliers 1-2) 

Annexe – Tous humains et tous 
différents! – Questions 

Débutant (paliers 1-2) 

Consigne à l’élève 

 Tu peux écouter une chanson : https://www.youtube.com/watch?v=r_0PDmwmpCg. 

 Remplis ta carte d’identité.  

 Remplis la carte d’identité d’une autre personne en dessinant ou en copiant les mots. 

Voici la carte d’identité de Noah :  

 

Carte d’identité 
 

Photo : 

 

 

 

 

Prénom : Noah 

 

Nom :  Delamour 

Cheveux :          bruns frisés 

 

Couleurs des yeux :          noirs 

 

Couleur préférée :          le bleu 

 

J’aime         les dinosaures 

 

Livres préférés          les bandes 

dessinées  

 

Ma famille         mon père, ma mère, 

moi 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=r_0PDmwmpCg


 

 

 

Carte d’identité 

Photo ou dessin d’une 

personne que je 

connais : 

 

 

 

 

 

Prénom :  

 

Nom :   

Cheveux :  

 

Couleur des yeux :  

 

Couleur préférée :  

 

J’aime : 

 

Livres préférés : 

 

Ma famille : 

 

Carte d’identité 
Photo ou dessin de moi : 

 

 

 

 

Prénom :  

 

Nom :   

Cheveux :  

 

Couleur des yeux :  

 

Couleur préférée :  

 

J’aime : 

 

Livres préférés : 

 

Ma famille : 

 



 

 

 

 Regarde et compare les différentes cartes d’identité. 

 Trouve une information identique et une différente. 

 Écris ou dessine ta réponse. 

 

 

                                         Identique 

 

 

 

 

 

__________  :  ___________ 

 

 

 

Exemple : 

 

Couleur préférée : bleu 

 

 

 

 

 Différente 

 

 

 

_____________ :  

 

_____________ et ____________ 

 

 

 

Exemple :  

 

Couleur des yeux :  

 

noir et vert 

 



Primaire intermédiaire-avancé (paliers 2-3-4) 

Tous humains et tous différents! 

Intermédiaire-avancé (paliers 2-3-4) 

Consigne à l’élève 

 Lis les affiches d’Élise Gravel (voir annexe). 

 Lis les descriptions de Mia et d’Anthony. 

 Encercle les images qui représentent Mia sur les affiches. 

 Encercle les images qui représentent Anthony sur les affiches. 

 Écris un court texte qui te représente.  

Matériel requis 

 Ordinateur, tablette ou téléphone. 

 Papier, crayon. 

 Annexe. 

 Optionnel : imprimante.  

Information aux parents 

À propos de l’activité 

Votre enfant s’exercera à :  

 identifier des informations écrites et visuelles; 

 lire le français; 

 apprendre du nouveau vocabulaire; 

 écrire en français;  

 se questionner sur ce qu’il aime et ce qui le rend unique. 

Vous pourriez :  

 regarder les affiches avec votre enfant;  

 lire les textes d’Anthony et de Mia avec votre enfant; 

 aider votre enfant à comprendre des nouveaux mots;  

 aider votre enfant à répondre aux questions (à l’oral ou à l’écrit); 

 discuter (en français ou dans votre langue) de ce qui rend votre enfant unique;   

 discuter des dessins qui représentent votre enfant; 

 discuter des dessins qui vous représentent; 

 encourager votre enfant à écrire un court texte descriptif (à la manière de Mia et d’Anthony) en 

français ou dans votre langue. 

about:blank
about:blank


Primaire intermédiaire (paliers 2-3) 

Annexe – Tous humains et tous 
différents! – Questions 

Intermédiaire (paliers 2-3) 

 

Mia 

 

Je m’appelle Mia et j’ai deux papas. J’ai les cheveux longs et j’aime faire des tresses tout 

autour de ma tête avec des perles de toutes les couleurs. Je trouve que j’ai l’air d’un soleil! 

Contrairement à mes amies, je n’aime pas les livres de princesses, ni tout ce qui est rose. 

Je préfère les livres de science, particulièrement ceux sur les planètes ou le système 

solaire. J’aime aussi aider à préparer les repas. Parfois, la cuisine c’est un peu comme des 

expériences scientifiques! 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

Anthony 

 

Je m’appelle Anthony et j’ai 9 ans. J’ai les cheveux noirs et courts et les yeux 

noirs aussi. J’habite seul avec ma grand-mère. Même si elle est très vieille, elle 

aime les blagues de pets autant que moi! Ma grand-mère aime me lire des livres. 

Je demande toujours à ma grand-mère de me lire des livres drôles, car j’aime 

rire. Elle a peur quand je me déplace avec ma planche à roulettes. Elle pense 

que je vais tomber et me casser une jambe! Mais elle voit bien que je m’entraîne 

tous les jours et que ce sport est devenu une passion.  

 

 



 

 

 

 

 



Primaire intermédiaire-avancé (paliers 3-4) 

 

Intermédiaire-avancé (paliers 3-4) 

 

Et toi? Écris un court texte qui te représente en t’inspirant des affiches d’Élise 

Gravel. Essaie de faire deviner (à un ami ou à une amie, à un frère, à une sœur, à tes 

parents…) les dessins qui te représentent. 

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________ 



Classe d’accueil •  2e cycle du primaire 

 

Primaire intermédiaire (paliers 2-3) 

Annexe – Tous humains et tous 
différents! Corrigé 

Intermédiaire (paliers 2-3) 

Mia 

 

 



Classe d’accueil •  2e cycle du primaire 

 

 

Anthony 

  

 

 



Classe d’accueil •  2e cycle du primaire 

 

Exercice 3 : Corrigé de l’exercice de l’écoute de la 
semaine dernière, Luan  

Consigne à l’élève 

● Tu as écouté et regardé la vidéo de Luan la semaine dernière pour 

répondre aux questions de l’annexe. 

● Clique ici, tu apprendras à mieux connaître Luan (sa famille, son 

école, son meilleur ami, son animal préféré, sa culture). 

https://www.tfo.org/fr/univers/la-ou-je-dors/100275058/luan 

 

 Lis le corrigé ci-dessous.  

 Corrige tes fautes. C’est ton tour! 

Matériel requis 

 Un appareil électronique avec accès Internet 
 Une feuille (tu peux utiliser ton cahier de devoir) et des crayons 

 

Information aux parents 

À propos de l’activité 

Votre enfant s’exercera à :  
 acquérir du vocabulaire  

 récrire des phrases en corrigeant ses fautes 

 

Vous pourriez :  

 écouter et vérifier les phrases écrites par votre enfant en regardant 
le corrigé.  

 
 
 
 
 
 
 

http://www.laoujedors.ca/chambre/1/Luan
https://www.tfo.org/fr/univers/la-ou-je-dors/100275058/luan


Classe d’accueil •  2e cycle du primaire 

 

Luan  - Corrigé 

Série : Là où je dors (TFO-IDÉLLO) 

2e et 3e cycles 
Épisode 2 : Luan - Corrigé 

Questions :  

1- Où habite Luan? 

● Dans quelle ville? Elle habite à Montréal. 

● Dans quelle province? Elle habite dans la province Québec. 

●  

2- Quel est le métier des parents de Luan? 

● Les parents de Luan sont des musiciens. 

●  

3- Quel est le vêtement préféré de Luan? À quoi ressemble ce vêtement? 

● Le vêtement préféré de Luan un son chandail. Son chandail ressemble 

à une guitare. 

●  

4- Où Luan a-t-elle acheté sa poupée, la sorcière? 

● Luan a acheté sa poupée (la sorcière) en Argentine. 

●  

5- Qui est Licky? 

● Licky est la meilleure amie de Luan. 

●  

6- Est-ce que Luan met sur son miroir? 

● Luan met de petites notes (post-its) sur son miroir. 

●  

7- Que fait Luan chaque jour? Pourquoi? 

● Chaque jour, Luan se peint les ongles avec différentes couleurs.  

● Parce que cette activité la détend.  

● Parce que cette activité est relaxante. 

●  

8- Qui a donné à Luan la poupée qu’elle montre à la fin de la vidéo? 

Quel âge avait-elle quand elle a eu cette poupée? 

● C’est la grand-mère de Luan qui lui a donné cette poupée.  

● Luan avait 10 ans quand elle a eu cette poupée. 
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Exercice 4 : Mathématiques  

 

Tables de multiplications 

Consignes à l’élève 

Révision des tables de multiplications de 1 à 5 

Tu peux les pratiquer sur l’application gratuite Prof Multi disponible sur 
téléphone ou tablette https://multi.emanso.io/index-fr.html 

 

 

 

 

 

 

 

https://multi.emanso.io/index-fr.html


Classe d’accueil •  2e cycle du primaire 

 

Exercice 5 : Mathématiques 

Consigne à l’élève 

 

 Clique sur le lien Netmath 

https://www.netmaths.net/ContentReport/267813 

 Fais une exercice dans le Content Report P3 : Utiliser 

mentalement les tables de multiplication  

 

Matériel requis 

 Un appareil électronique avec accès Internet 
 Une feuille (tu peux utiliser ton cahier de devoir) et des crayons 

 

Information aux parents 

À propos de l’activité 

Votre enfant s’exercera à :  

         faire l’exercice P3 

 

Vous pourriez :  

       féliciter de son choix des exercices et de sa motivation 

        discuter, dans la langue de votre choix, de l’exercice qu’il a fait 

 
 

Zolzaya Bold 
Classe d’accueil 2e cycle 
Titulaire du groupe 920 

 

https://www.netmaths.net/ContentReport/267813

