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Les actions de la journée 

Consignes à l’élève  

● Imprime les exercices des pages suivantes. 

● Fais l’exercice 1.  

● Si tu es capable d’aller plus loin, fais l’exercice 2. 

● Si tu es capable d’aller encore plus loin, fais l’exercice 3. 

 

Matériel requis 

● Une imprimante, des ciseaux, des crayons de couleur, un crayon à la mine, une 
feuille ou un cahier.  

 

Information aux parents 

À propos de l’activité 

 

Votre enfant s’exercera à :   

  

● acquérir du vocabulaire; 

● écrire des phrases; 

● reconnaitre des classes de mots (déterminant, nom, adjectif). 

 

Vous pourriez :  

● écouter les phrases lues par votre enfant. 
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Exercice 1 
 
Regarde les images et lis les phrases. 
Découpe les images en gardant le texte.  
Regarde l’exemple:  
 
 
 
Remets les images en ordre du matin au soir. 
 
Regarde l’exemple: 

 
 
 
 
 
 
 

 
Voici les images. 

 

 
J’écoute de la musique. 

 
Je fais mes devoirs. 

 
 

Je fais mes travaux. 
 

 

Je vais à la toilette. 
 
 

Je vais à la salle de bain. 
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J’écoute la télévision. 
 
 

Je regarde un film. 

 

Je fais du vélo. 
 
 

Je fais de la bicyclette. 

 

Je lave mon visage. 

Je me lève. 
 
 

Je me réveille. 

 
 

Je me lave sous la 
douche. 

Je cuisine un repas. 
 
 

Je fais un gâteau. 

Je mets ma robe. 
 

 
Je mets mes vêtements. 

 

Je mange mon 
déjeuner. 

 
 

Je mange avec ma 
famille. 
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Je lis une histoire. 

 
 
 

Je promène un chien. Je brosse mes dents. 

Je colorie mon dessin. 

 
Je dors. 

 
 

Je me couche. 

Je fais mon lit. 

 
 
Exercice 2.   Pour aller plus loin       + 
 
 
Découpe les étiquettes-mots.  
Regarde l’exemple: 
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Place une étiquette-mot sous chaque image. Des 
mots de même famille peuvent t’aider. 
Regarde l’exemple:  

 
 
 
 
 
 
Voici les étiquettes-mots. 
 

 

Des écouteurs 
 

Ma chanson préférée 
 

 
Je travaille. 

 
J’étudie. 

 
La porte de la salle de 

bain 

 
Une émission de 

télévision 
 

 
Un casque de vélo 

 
Je pédale vite. 

 

 
De l’eau et du savon 

pour se laver 

 
Le matin 

Un réveil-matin 
 

 
Je prends ma douche. 

 
Une recette pour 

cuisiner 

 
 

Se vêtir 

 
Du lait 

Des céréales 
Du jus 

 

 
 

La table et les chaises 
de la cuisine 

 
Un livre 

La lecture 
 

 
Une promenade 

 
Une brosse à dents 

 
Des crayons de couleur 

Dessiner 

 
Se coucher 
S’endormir 

La nuit 
 

 
Les draps de mon lit 

Un oreiller 
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Exercice 3.   Pour aller plus loin       + + 
 
Choisis 5 images. 
Compose une ou deux nouvelles phrases pour chaque image.  
 
Regarde l’exemple:  
 

Chaque matin, je mange mon déjeuner. J’aime le 

pain brun et le jus d’orange. C’est délicieux ! 

 

 

 
Écris les phrases sur une feuille ou dans un cahier. 
 
Dans tes phrases: 

● encercle un déterminant 

 
● encadre un nom  

 
● souligne un adjectif 

 
Regarde l’exemple:

 

 

Chaque  matin,  je  mange  mon  déjeuner.  J’aime  le 

pain  brun  et  le  jus  d’orange. C’est  délicieux ! 
 
 
Lis tes phrases à tes parents ou à quelqu’un de ton choix. 
 
 
-------------------------------------------------------------------------------- 
Ce document a été élaboré à partir de : 
 
https://www.cstrois-lacs.qc.ca/images/COVID-19/Trousse_ILSS_6_Avril_2020.pdf 

 

https://www.cstrois-lacs.qc.ca/images/COVID-19/Trousse_ILSS_6_Avril_2020.pdf
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Et si l'on faisait de la lecture à haute voix !  

Consignes à l’élève 

- Clique sur le lien suivant : https://www.envolee.com/fr/livres-virtuels-dpal 

- Choisis le beau livre KIMI.  

* Si tu aimes lire et que tu es en 2ième année, je te conseille le livre LE SAFARI-PHOTO. 

- Clique sur le livre et il va s’ouvrir comme par magie ! 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.      

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

écrire pour raconter et expliquer.  

Vous pourriez :  

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

https://www.envolee.com/fr/livres-virtuels-dpal
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Mots de vocabulaire de la semaine 

 
Les actions de la journée 
 

Consignes à l'élève 
 
     Lire, recopier et comprendre les mots à l'aide du dictionnaire. 
     Écrire les actions de ta journée en utilisant les mots de vocabulaire. 
 
Matériel requis 
 
    - une feuille et un crayon 
    - un ordinateur, une tablette ou un téléphone cellulaire. 
 

Information aux parents 
 
À propos de l’activité 
Votre enfant s’exercera à :   

 acquérir du vocabulaire; 

 écrire des phrases; 

 

Vous pourriez :  

 écouter les phrases lues par votre enfant. 
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Exercice 1 
 

1. J’écoute de la musique.  14. Je me lave sous la douche. 

2. Je fais mes devoirs. 15. Je cuisine un repas. 

3. Je fais mes travaux. 16. Je fais un gâteau. 

4. Je vais à la toilette. 17. Je mets ma robe. 

5. Je vais à la salle de bain. 18. Je mets mes vêtements. 

6. J’écoute la télévision. 19. Je mange mon déjeuner. 

7. Je regarde un film. 20. Je mange avec ma famille. 

8. Je fais du vélo. 21. Je lis une histoire.  

9. Je fais de la bicyclette. 22. Je colorie mon dessin.  

10. Je lave mon visage. 23. Je promène un chien. 

11. Je me lève. 24. Je brosse mes dents. 

12. Je me réveille. 25. Je dors. 

13. Je me couche. 26. Je fais mon lit. 

 

Exercice 2 
Lecture individuelle 

 

Consignes à l'élève 
 
   Ouvrir le site Abracadabra https: //grover.concordia.ca/abra/fr   
   Dans le Zone élève, tu vas cliquer sur Comptines et poèmes.  
   Tu choisis la lecture 'Je peux'  
   Lire l'histoire et comprendre les nouveaux mots en cliquant sur les mots inconnus. 
 
Matériel requis 
 

- Un ordinateur, une tablette ou un téléphone cellulaire. 

 

Information aux parents 
 
À propos de l’activité 
 
Votre enfant s’exercera à :   

 lire l'histoire 

 comprendre les nouveaux mots en cliquant sur les mots inconnus. 

 
Vous pourriez :  

 écouter les phrases lues par votre enfant.  
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Exercice 3      
Écoute : Naesha (Questions de compréhension) 

 
 

https://www.idello.org/fr/ressource/5167-La-Ou-Je-Dors-Naesha 
Tu dois créer un compte gratuit pour accéder à la vidéo 

 

Consignes à l'élève 
    
Avant de répondre aux questions, tu peux écouter et regarder la vidéo deux fois.   
Clique ici, tu apprendras à mieux connaître Naesha (sa famille, son école, son 
meilleur ami, son animal préféré, sa culture). 
  
Matériel requis 
 

- Un ordinateur, une tablette ou un téléphone cellulaire. 

 

Information aux parents 
 
À propos de l’activité 
Votre enfant s’exercera à :  

 écouter Naesha 

 répondre aux questions 

 
Vous pourriez :  

 vérifier les phrases écrites par votre enfant 

 
 
 
  

https://www.idello.org/fr/ressource/5167-La-Ou-Je-Dors-Naesha
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Série : Là où je dors (TFO-IDÉLLO) 
Épisode 1 – vidéo : Naesha 
Questions : 
 
1-    Où habite Naesha? Dans quel pays? 

___________________________________________________________________ 

Dans quelle ville? 

___________________________________________________________________ 

  

2-    Quelle est la capitale d’Haïti? 

 

___________________________________________________________________ 

  

3-    Dans quelle ville habitait Naesha avant? 

 

___________________________________________________________________ 

  

4-    Nomme les 4 choses importantes pour Naesha? 

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________ 

  

5-    Qui est Jenny? 

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________ 

  

6-    Quel était le métier de son père? Explique ce qu’il faisait. 

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

_______________________________________________________________  
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7-    Pourquoi Naesha aime-t-elle les aquariums? 

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________ 

  

8-    À qui appartient la boîte que Naesha montre? 

___________________________________________________________________ 

  

9-    Quel est le livre préféré de Naesha? 

___________________________________________________________________ 

  

10- Qu’est-ce que Naesha aimerait faire plus tard? 

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________ 
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Mathématiques 
 

Nous te conseillons de poursuivre tes exercices sur Netmath 

Clique sur ce lien Netmath 
https://www.netmaths.net/SignIn?lang=fr 
 

  
 
Ouvre l'exercice 1. 
P6 - Utiliser des processus écrits pour additionner 
Pour effectuer mentalement certaines additions, tu peux utiliser la décomposition. 
 
Par exemple, pour effectuer l'addition suivante : 83 + 8 
Tu dois réaliser que : 8 = 7 + 1 
 
Donc :  
83 + 8 = (80 + 3) + (7 + 1) = 80 + (7 + 3) + 1  
80 + (7 + 3) + 1 = 80 + 10 + 1 = 90 + 1 = 91 
 
Effectue mentalement cette addition :  
 
79 + 4 
Exercice 2. 
S1 - Lire et écrire tout nombre naturel jusqu'à 1000 000 
Écris ce nombre en chiffres : mille-quatre-cent-quatre-vingt-sept 
 
Zolzaya Bold  
Titulaire du groupe 920 (classe d'accueil 2e cycle)  

https://www.netmaths.net/SignIn?lang=fr
https://www.netmaths.net/SignIn?lang=fr

