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CLASSE D’ACCUEIL – 1er cycle du primaire 

Semaine du 19 mai 2020 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Dis-moi ce que tu portes aujourd’hui 

Débutant (paliers 1-2) 

Consigne à l’élève 

 Réponds aux questions de l’annexe.  

 Optionnel :  

o écoute et lis le conte L’agneau qui voulait être un loup,  

de Jean Leroy et Bérangère Delaporte, sur le site 
https://elodil.umontreal.ca/livres/.     

                  

Matériel requis  

 Papier, crayons. 

 Annexe.  

 Optionnel : ordinateur, tablette, téléphone, imprimante.  

Information aux parents 

À propos de l’activité 

Votre enfant s’exercera à :  

 apprendre du nouveau vocabulaire; 

 observer les marques du pluriel des noms en français et en espagnol; 

 tirer des conclusions à partir de ses observations;  

 lire et écouter une histoire en français. 

Vous pourriez :  

 aider votre enfant à comprendre de nouveaux mots ou à en chercher le sens dans un 
dictionnaire, un logiciel de traduction ou un site web; 

 aider votre enfant à lire et à écouter le livre audio en français; 

 aider votre enfant à lire et à écouter le livre audio dans une autre langue;  

 aider votre enfant à répondre aux questions (annexe);  

 relire le livre et vous exercer avec votre enfant à nommer les vêtements des personnages 
en français;  

 demander régulièrement à votre enfant de nommer les vêtements qu’il porte et ceux que 
vous portez;  

 parler avec votre enfant des raisons qui peuvent influencer nos choix vestimentaires. 

 

 

https://elodil.umontreal.ca/livres/
about:blank
about:blank
about:blank


 

 

Annexe – Dis-moi ce que tu portes 
aujourd’hui  
Débutant (paliers 1-2) 

 

 Lis le lexique des vêtements.  

 Exerce-toi à prononcer les mots. Tu peux demander à quelqu’un de 

t’aider.  

 

 
une chemise 

 

 

 

une tuque 

 

 

 

un chapeau de soleil 

 

 

 

un T-shirt 

 

 

 

des bottes de pluie 

 

 

 

une casquette 

 
une jupe 

 
un imperméable 

 
des sandales 

 

 

 

un pantalon 

 

 

 

un foulard 

 
une veste 

 

 

 

un short 

 

 

 

des souliers 
 

des espadrilles 

 
une camisole 

 

 

 

 

 

 

http://www.cndp.fr/crdp-dijon/IMG/png/discuter.png
about:blank


 

 

1. Écris ou dessine les vêtements que tu mets selon la température.  

 

Exemple :  

 

  

Aujourd’hui, il fait chaud; je vais mettre une camisole, un short, des 

sandales et un chapeau de soleil.  

 

 

 

Aujourd’hui, il fait froid; je vais mettre _____________________, 

_____________________,   _____________________, 

_____________________   et   _____________________. 

 

Aujourd’hui, il pleut; je vais mettre   _____________________  et 

__________________. 
 

 

Source des images : http://www.cndp.fr/crdp-dijon/-Clic-images-.html 

 

Le pluriel des noms 
 

2. Regarde le tableau. 

3. Encercle la différence entre les noms au singulier et les noms au pluriel. 

 

Langue Singulier Pluriel 

Français   
jupe 
 

  
jupes 
 

http://www.cndp.fr/crdp-dijon/-Clic-images-.html
about:blank
http://www.cndp.fr/crdp-dijon/IMG/png/froid.png
http://www.cndp.fr/crdp-dijon/IMG/png/pluvieux.png
about:blank


 

 

 

Français 

  
chemise 
 

  
chemises 
 

  
soulier 
 

  
souliers 
 

 

 

 

 

 

 

 

Espagnol 

  
falda 
 

  
faldas 
 

  
camisa 

  
camisas 
 

  
zapato 
 

  
zapatos 
 

Source des images : http://cybersavoir.csdm.qc.ca/saf-pp/imagier/ 

 

4. Complète la phrase :  

 

En français et en espagnol, on ajoute la lettre _______ à la fin du nom pour marquer le 

pluriel. 

 

Souviens-toi de cette lettre et complète le tableau. 
 

 

 

une robe 

 

 

des 

____________ 

http://cybersavoir.csdm.qc.ca/saf-pp/imagier/
about:blank
about:blank


 

 

 

 

 

un pantalon 

 

 

des 

____________ 

 

 

un short 
 

 

des 

____________ 

 

 

une camisole 

 

 

des 

____________ 

 

 

une veste 

 

 

des 

____________ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Je révise les mots du vocabulaire 

Les vêtements 

Consignes à l’élève 

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

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

 Choisis l’onglet Vêtement et accessoires . 

 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 et construis 5 phrases.  

(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. 

 Apprécier son travail. 
 

 

Pour la lecture de cette semaine! 



 

 

Feuille de route 19                          son : è,  ai,  ei, ê                                                                                      

è    comme dans   « mère »           

ê    comme dans   « fête »         

ai   comme dans    « balai »      

ei   comme dans    « neige»  

Lundi : syllabes : ( 3 à 5 fois, √) 

lai,  pè,  sê,  chai,  plei,  bê,  quê,  nei,  trei, 

rei,  fai,  rê,  crai,  clè,  mê,  dè               

Mardi : Mots : ( 3 à 5 fois, √) 

un père,  une bête,  des mitaines, de la peine, j’aime, une 

chaise, un rêve, du lait, je fais, même,  un frère, une 

sorcière, de la neige 

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

1. J’aime faire des beaux rêves. 

2. Il fait toujours de la peine à sa mère. 

3. Elle veut trouver ses mitaines beiges. 

 

  



 

 

Feuille de route 20                          sons : D,d / oi 

 

D,d        comme dans « dix »          10   

Oi, oi     comme dans « oiseau »                                             

Lundi : Syllabes (3 à 5 fois)  

Du,  de,  des,  dan,  boi,  dé,  do,  roi,  dê,  dou,  soi,  

don,  deau,  loi,  dè,  dai,  doi,  dau,  dei,  Des,  dan,  

di, voi,  quoi, poi, Dans 

Mardi : mots (3 à 5 fois) 

un oiseau,  boire,  des rois,  des pois, voir,    le soir,  

un mouchoir, la droite, le noir, donné, des rideaux, 

des dés,  dix doigts, le trois 

Mercredi : Phrases (3 à 5 fois) 

1. J’ai vu des oiseaux dans le ciel. 

2. Je vais boire un bon jus de poire. 

3. J’aime beaucoup les petits pois. 

 



 

 



 

 
 



 

 

On passe aux maths! 

Pour cette semaine je te conseille de travailler dans ton 

nouveau Cahier de consolidation, exercices de 

mathématiques, pages 1-4. 

Je te souhaite une belle semaine, 

mon cher élève! 

Elena 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Les arts plastiques de Mme Sara  

Voici une idée de projet pour toi. Tu auras besoin d’une feuille blanche ou 

deux et d’un crayon à la mine, d’une gomme à effacer, d’un crayon de feutre 

noir et de crayons de couleur de ton choix (crayons de bois, de cire ou de 

feutre).  

Invente avec les lignes  

1- 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, deux propositions.  

2- 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, tu peux tourner la feuille dans 

n’importe quelle direction pour trouver une idée. Remplir l’espace autour 

avec un décor, l’environnement, des lignes larges, des lignes étroites, des 

lignes brisées, des lignes courbes, de la texture (des poils, des cheveux, des 

écailles, des plumes…) ou des motifs, etc. Ton défi c’est de remplir toute la 

feuille avec le plus de détails possible et de tout colorier!  

*Voir la photo de l’exemple. 

 

Amuse-toi bien et surtout fais-toi confiance, l’imagination est à l’infini !   

 



 

 

 



 

 

 

  



 

 

Chanter pour garder espoir 
 

Cette semaine dans la trousse, nous t’invitons à chanter.  
C’est une bonne façon d’entraîner et de perfectionner ton français. Parmi toutes les 

suggestions de chansons à apprendre, je te propose LES AMOURS LES TRAVAUX pour se 
rappeler qu’il est important d’étudier et de garder espoir,  

ce qu’on fait au mois de mai servira à l’automne prochain !  
Moi aussi je vais l’apprendre et si nous nous revoyons à l’école, nous la chanterons 

ensemble, à bientôt, ton enseignante de musique 
 

Voici les paroles et des liens vers des vidéos pour t’inviter à chanter  
Version chantée pour les 1re, 2e, 3e, https://www.youtube.com/watch?v=3NDrwQofc7k 

Version chantée pour les 4e, 5e, 6e, https://www.youtube.com/watch?v=mstayVMpg-I 
Version instrumentale, https://www.youtube.com/watch?v=NYzoARn5q_E 

 

Les amours, les travaux 
Paroles de Gilles Vigneault / Musique de Robert Bibeau et Gilles Vigneault 

 
Refrain 

Les amours, les travaux 
Même le chant d’un oiseau 

Ton cœur, mes mots 
Font tourner le monde 

Couplet 

Une saison pour semer 
Une saison pour attendre 

Les automnes les plus tendres 
Ont pris source au mois de mai 

 
 Né le 27 octobre 1928 à Natashquan, au Québec, Gilles Vigneault est un poète, 

créateur de contes et de chansons et auteur-compositeur-interprète, c’est-à-dire qu’il 
écrit le texte, qu’il invente la musique et qu’il chante lui-même ses chansons. La plus 

célèbre est Gens du pays, c’est votre tour de vous laisser parler d’amour,  
que l’on chante lors d’un anniversaire. 

Voir son site WEB : http://gillesvigneault.com/disques-gilles-vigneault.html 

Marie-Martine 

https://www.youtube.com/watch?v=3NDrwQofc7k
https://www.youtube.com/watch?v=mstayVMpg-I
https://www.youtube.com/watch?v=NYzoARn5q_E
https://fr.wikipedia.org/wiki/Natashquan_(canton)
https://fr.wikipedia.org/wiki/Qu%C3%A9bec
https://fr.wikipedia.org/wiki/Po%C3%A8te
https://fr.wikipedia.org/wiki/Conte
https://fr.wikipedia.org/wiki/Chanson
https://fr.wikipedia.org/wiki/Auteur-compositeur-interpr%C3%A8te
http://gillesvigneault.com/disques-gilles-vigneault.html

