
Classe d’accueil •  2e cycle du primaire 

 

CLASSE D’ACCUEIL – 2e cycle du primaire 

Semaine du 20 avril 2020 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



Classe d’accueil •  2e cycle du primaire 

 

Exercice 1 : Lecture individuelle 

Consigne à l’élève 

 

 Clique sur le lien suivant : Abracadabra  

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

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

 Clique sur le livre 'Bêtises et secrets' 

 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 

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. 

 

 

 

https://literacy.concordia.ca/abra/fr/
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Exercice 2 : Corrigé de l’exercice de l’écoute de la 
semaine dernière, Naesha 

Consigne à l’élève 

Tu as écouté et regardé la vidéo de Naesha la semaine dernière 
pour répondre aux questions de l’annexe. 

https://www.idello.org/fr/ressource/5167-La-Ou-Je-Dors-Naesha 

 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.  

 
                        
 
 
 
 
 
 
 

https://www.idello.org/fr/ressource/5167-La-Ou-Je-Dors-Naesha
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Naesha - Corrigé 

Questions de compréhension : 

1- Où habite Naesha? 

Dans quel pays? Elle habite en Haïti. 

Dans quelle ville? Elle habite dans la ville de Port-au-Prince. 

2- Quelle est la capitale d’Haïti? 

La capitale d’Haïti est Port-au-Prince. 

3- Dans quelle ville habitait Naesha avant? 

Naesha habitait dans une petite ville au bord de la mer. 

4- Nomme les 4 choses importantes pour Naesha? 

Voici les 4 choses importantes pour Naesha : son aquarium, les verres 
de son père, sa poupée et la boîte de sa cousine. 

5- Qui est Jenny? 

Jenny est la cousine de Naesha. 

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

Le père de Naesha était un artiste. Il fabriquait des objets en bois. 

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

Parce qu’elle aime le fond de l’océan, les fleurs qui sont dans l’océan, 
les poissons de toutes les couleurs. 

8- À qui appartient la boîte que Naesha montre? 

La boîte appartient à la cousine de Naesha. 
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9- Quel est le livre préféré de Naesha? 

Le livre préféré de Naesha s’appelle Sciences de la vie et de la terre. 

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

Naesha aimerait être une danseuse. 
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Exercice 3 : Écoute (Questions de compréhension), 
Luan 

                                       Là où je dors (TFO, IDÉLLO) 

Consigne à l’élève 

 

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

 Réponds aux questions de l’annexe.  

 

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 :  
 écouter le français; 

 dégager des informations; 

 écrire des mots en français; 

 découvrir la vie d’un autre enfant. 

Vous pourriez :  
 écouter la vidéo avec votre enfant; 

 lire l’annexe 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);  

 demander à votre enfant de vous parler (en français ou dans votre langue) :  

 de ce qu’il aime de sa chambre au Québec; 

 de ce qu’il aimait d’une autre chambre qu’il avait dans un autre pays; 

 d’un objet spécial pour lui. 

 demander à votre enfant de dessiner sa chambre de rêve. 

Crédits : Activité proposée par les conseillères pédagogiques SAF, CDSM, avril 2020. 

 

https://www.tfo.org/fr/univers/la-ou-je-dors/100275058/luan
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Annexe – Là où je dors Luan 

Débutant (paliers 1-2) 
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Annexe – Là où je dors − Questions 

Débutant (paliers 1-2) 

Consigne à l’élève 

Réponds aux questions  

 Moi 
 

Elle s’appelle __________________. 
 

Je m’appelle    ________________. 
 

 

Elle a    ______. 
 

5 ans.         

9 ans.         

12 ans. 

 

J’ai     _______________________. 
 

 

Elle vient   __________________. 
 

de l’Argentine        

du Canada 

de l’Italie 

 

Je viens   ____________________. 
 

 

Elle habite à    _________________. 
 

Toronto      

Montréal     

Sherbrooke 

 

J’habite à ____________________. 

 

 

Son vêtement préféré 

est      ______________. 
 

un pantalon   

une casquette  

un chandail 

 

Mon vêtement préféré est  

___________________. 
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Elle aime   _______________. 
 

chanter   

patiner  

dessiner    

 

J’aime _____________________ 

 

Elle parle  ________________.  
 

anglais   

français   

espagnol   

arabe 

 

Je parle ___________________.  
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Annexe – Là où je dors − Questions 

Intermédiaire (paliers 2-3) 

 Lis les questions 

 Écoute la vidéo deux fois (x2) 

 Réponds aux questions. 

 

1. Où habite Luan?  
 

Dans quel pays ?            

Dans quelle province?           

Dans quelle ville?             

 

Et toi, où habites-tu?           
 

2.Quel métier fait le papa de Luan?        

Quel métier fait ton papa?          

 

3.D’après la vidéo de Luan, à quoi ressemble son vêtement préféré?   

Il ressemble à ____________. 

 

Pourquoi Luan trouve-t-elle que son vêtement ressemble à cet objet?  

             

 

Dessine le vêtement préféré de Luan.   

 

Dessine ton vêtement préféré.    Nomme trois couleurs. 
 
 

4.Quel est le nom de l’amie de Luan? 

Lycky 

Lucie 

Sticky  
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Quel est le nom de ton ami(e)  ____________________________ 
 

5.Luan a reçu une poupée de sa grand-mère. Laquelle? 

 

 
 

La poupée est spéciale_________________________________ 

 parce qu’elle vient de loin; 

 parce qu’elle permet de faire de beaux rêves; 

 parce qu’elle se transforme en oreiller 
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Exercice 4 : Mathématiques 

Nous te conseillons de poursuivre tes exercices sur Netmath   

https://www.netmath.ca/fr-qc/ 
  

 

La chasse aux solides 

Consigne à l’élève 

 

 Cherche des solides cachés dans ta maison.  

 Pour chacun des solides nommés par tes parents, trouve au moins 
un objet qui a la même forme.  

 Explique à tes parents pourquoi cet objet représente un solide.  

 

Matériel requis 

 La liste des solides à trouver dans la maison est à la page 
suivante. Elle contient des exemples d’objets.  
 

Information aux parents 

À propos de l’activité 

Le but de cette activité est de trouver des objets différents 
solides à l’intérieur de la maison 

 

Votre enfant s’exercera à :  

          Comparer des objets ou des parties d’objets de son 
environnement avec des solides (boule, cône, cube, cylindre, 
prisme et pyramide) 

           Apprendre les noms des formes en français 

 

   Vous pourriez :  

       Circuler dans la maison avec votre enfant pour trouver des 
objets qui correspondent à des solides;  

https://www.netmath.ca/fr-qc/
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 Demander à votre enfant si des objets présents dans votre 
quartier peuvent être considérés comme des solides;  

 Demander à votre enfant de dessiner les objets;  

 Visionner une capsule au sujet des solides en vous rendant 
sur le site 

https://lesfondamentaux.reseau-canope.fr/discipline/mathematiques/solides/tri-

prismespyramides/distinguer-prisme-et-pyramide.html 

 

 

 
Annexe – Liste des solides  
Boule  
Exemples d’objets : orange, ballon, boule de quilles  
 
Cône  
Exemples d’objets : cornet de crème glacée, entonnoir  
 
Cube  
Exemples d’objets : dé, cube de Rubik, bloc  
 
Cylindre  
Exemples d’objets : rouleau de papier hygiénique, rouleau d’essuie-tout  
 
Prisme  
Exemples d’objets : boîte de mouchoirs, bloc, LEGO  
 
Pyramide Exemples d’objets : pyramide d’Égypte 
 
 
 
Quelles sont les différences entre les prismes et les pyramides ? 

Clique sur le lien https://lesfondamentaux.reseau-

canope.fr/discipline/mathematiques/solides/tri-prismespyramides/distinguer-prisme-et-pyramide.html 

https://lesfondamentaux.reseau-canope.fr/discipline/mathematiques/solides/tri-prismespyramides/distinguer-prisme-et-pyramide.html
https://lesfondamentaux.reseau-canope.fr/discipline/mathematiques/solides/tri-prismespyramides/distinguer-prisme-et-pyramide.html
https://lesfondamentaux.reseau-canope.fr/discipline/mathematiques/solides/tri-prismespyramides/distinguer-prisme-et-pyramide.html
https://lesfondamentaux.reseau-canope.fr/discipline/mathematiques/solides/tri-prismespyramides/distinguer-prisme-et-pyramide.html
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                       Les arts plastiques de Mme Sara  
Voici une idée de projet pour toi. Tu auras besoin d’une feuille 
blanche ou deux, d’une règle, d’un crayon à la mine, d’une 
gomme à effacer et de crayons de couleur de ton choix 
(crayons de bois, de cire ou de feutre).  
 
 

                             Invente avec les lignes  
1- À l’aide d’une règle, trace deux lignes pour séparer une feuille blanche 
en 4 parties.     
       
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  2- Reproduis (retrace) les lignes que je te suggère de manière le plus 
identique possible avec un feutre noir ou avec ton crayon à la mine.  * 
voir les photos qui accompagnent l’activité.  
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3- Invente un dessin avec les lignes que tu vois, tu peux faire un animal, 
un objet ou un personnage. Réfléchis bien avant et utilise ton 
imagination pour trouver à quoi ça pourrait bien ressembler. Trouve une 
idée différente pour chaque dessin. Remplis l’espace autour avec un 
décor,  la nature, l’environnement  et des détails comme par exemple: de 
la texture (des poils, des cheveux, des écailles, des plumes…), des 
motifs, de l’ombre et de la lumière (différentes valeurs de gris pâle, gris 
foncé, noir)…  
*Voir la photo de l’exemple  
Tu peux aussi colorier chaque dessin, c’est toi qui décide !  
 
Amuses-toi bien et surtout fais-toi confiance, l’imagination c’est à l’infinie 
!  
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Complément pour l’activité de musique 
 

Dans la trousse pédagogique de cette semaine, on te propose une belle activité 
musicale JE JOUE AU BRUITEUR. Dans cette activité, tu es invité à sonoriser un 
extrait de dessin animé, c’est-à-dire inventer et jouer toi-même les sons, les bruits qui 
correspondraient bien aux mouvements des personnages et à l’univers sonore de 
leurs péripéties. Voici quelques idées pour créer des sons avec des objets du 
quotidien afin de sonoriser l’extrait de dessin animé que tu auras choisi : 

N.B. Tu pourrais aussi SONORISER un conte que tu connais bien  
ou inventer ta propre petite histoire comme on le fait en classe. 

 
-Modifie le son de ta voix en parlant dans un rouleau d’essuie-tout ou dans un verre à boire 
 
-Invente un maracas en mettant quelques grains de riz dans un contenant vide et sec comme une 
petite bouteille de yaourt à boire ou une bouteille d’eau en plastique  
 
-Joue du guiro en frottant une bouteille d’eau en plastique ondulée, petite ou grande 
 
-Transformer un contenant vide de savon à lessive en tambourin comme nous en avons dans la 
classe. Essaie de frapper avec tes mains, une cuillère ou une baguette de bois, sur les différentes 
parties du contenant pour varier les sons 
 
-Verse une quantité d’eau différente dans 5 verres à boire en vitre pour obtenir 5 notes de musique 
 
-Froisse une feuille de papier, souffle dessus ou agite-la rapidement pour créer des effets sonores 
variés 
 
-Gratte avec une brosse à dent une assiette en aluminium ou fais-y sauter délicatement quelques 
grains de riz pour d’autres effets sonores 
 
-Fabrique un instrument mélodique avec une boîte de mouchoirs vide et des élastiques  
ou encore des castagnettes avec du carton et des couvercles de métal  
 

   
 
 

Enfin, sois curieux, curieuse, et tu trouveras plein d’autres objets à faire sonner ! 
 
Marie-Martine 
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Je joue au bruiteur 

Consigne à l’élève 

Jouer le rôle du bruiteur au cours d’un extrait de dessin animé (voir le document en annexe). 

Matériel requis 

 Divers objets du quotidien. 

 Instruments de musique, si tu en as sous la main. 

 Lecteur DVD ou téléviseur. 

  

Information aux parents 

À propos de l’activité 

Votre enfant s’exercera à : 

 Faire la sonorisation d’un extrait de dessin animé en utilisant certains des objets qui l’entourent.  

Vous pourriez : 

 Participer à l’activité avec votre jeune en suivant ses consignes. 
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Musique 

Annexe – Je joue au bruiteur 

 

Proposition de création 

Le bruiteur est la personne chargée d’imiter, par divers procédés, les bruits de la vie quotidienne pour 
une émission, un film ou un spectacle. 
  

 Choisis un extrait de dessin animé, sur DVD ou à la télévision. 

 Ferme le son de ton appareil. 

 Durant quelques minutes, tu deviens le bruiteur du dessin animé. 

 

Recherche d’idées 

 Regarde quelques parties du dessin animé choisi et détermine l’extrait qui t’inspire le 
plus. 

 Fouille dans la maison et trouve plusieurs objets avec lesquels tu peux imiter des bruits 
(par exemple, une cuillère de bois avec laquelle frapper pour imiter une porte qui ferme, 
un contenant en plastique sur lequel taper pour imiter des pas). 

 Fais aussi des essais avec ta voix pour imiter des bruits d’animaux ou d’autres sons. 

 Si tu disposes d’un instrument de musique, fais des essais avec la hauteur des sons 
(aigus, moyens, graves), les nuances (fort, moyen, doux), les sons ascendants      

et descendants. 

 

Étapes de la réalisation 

 Place les objets dont tu as besoin pour le bruitage de façon qu’ils soient faciles à 
atteindre. 

 Choisis un extrait d’environ cinq minutes. 

 Répète l’enchaînement des sons sans le dessin animé. 

 Répète quelques fois avec le dessin animé en respectant le tempo (vitesse), les nuances 
(volume du son) et les caractères associés aux personnages et aux actions. 

 Présente le dessin animé accompagné de ton bruitage aux membres de ta famille. 

 
Si tu veux allez plus loin… 

 Fais collaborer tes frères et sœurs et deviens le « chef d’orchestre » du bruitage! 

 Sur un instrument de musique que tu connais, compose une courte mélodie qui servira 
d’introduction ou de finale à ta présentation. 

 
 


