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CLASSE D’ACCUEIL – 1er cycle du primaire 

Semaine du 25 mai 2020 

 

 

 

BONNE SEMAINE, MON CHER ÉLÈVE! 

ELENA 

 

 



 

 

Bonjour à tous les parents et les élèves ! Voici le plan de travail 

que ton enseignante te conseille fortement de réaliser à la maison 

cette semaine.  

 

 Lundi Mardi Mercredi Jeudi Vendredi 

Lecture 

Feuille de route #11, 21 : Lire toute la page tous les jours (syllabes, 

mots et phrases). Lire les mots du vocabulaire (les actions) à voix 

haute. Pour ceux avancés-lecture du texte LES MAISONS DES 

ANIMAUX (dans le recueil Savoir lire, p.3) LECTURE -CHAQUE 

JOUR 

Écriture Tu dois copier les mots du vocabulaire qui démontrent des actions -

affichés dans le lien plus bas (voir aussi Alphabétik B p.19) 

Exercices  

Alphabétik B 

p.10-11 

Math. 

Une page à 

colorier en 

faisant 

l’addition et la 

soustraction 

(dans le 

matériel donné 

supplémentaire) 

Alphabétik 

B p.19, 

exercice 1 

et 2 

Trousse 

péd : Les 

actions 

Numérik B 

Les 

nombres 

0-50 

Exercices 

1,2,3, p.2-

3 

Alphabétik 

B 

Exercices 

1-2, p,16 

Travail 

dans la 

trousse 

péd : 

Écoute de 

l’histoire 

du loup 

qui voulait 

lire(voir le 

lien dans 

Jeux et 

activités) 

Math.  

Cahier de 

consolidation 

p.5,6,7 

(Correction 

par zoom) 

 

Vérification, 

correction 

avec 

l’enseignante 

par tel ou 

zoom du 

travail 

réalisé 

pendant 

toute la 

semaine 



 

 

Jeux et 

activités 

Faire de la lecture, c’est un vrai art! Regarde et écoute une 

histoire qui va te motiver à lire chaque jour! 

https://www.mijade.be/jeunesse/animations/22-le-loup-conteur/ 

SI LE LOUP A RÉUSSI, TOI AUSSI! 

Sites 

Internet 

proposés  

classeaccueil.csdc.qc.ca/index.html 

https://www.mijade.be/jeunesse/animations/22-le-loup-conteur/ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.mijade.be/jeunesse/animations/22-le-loup-conteur/
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Feuille de route 11                               lecture 

F,f        comme dans « fruit»                

Eu, eu       comme dans « feu »       

 

Syllabes :( 3 à 5 fois, √) 

fé,  fa,  fè,  fe,  fou,  feu,  fu,  fi, fo,  fro,  frè,  

fre,  fri, of,  if,  flou, frou,  flu,  fle,  flè, fleu, freu 

Mots : ( 3 à 5 fois, √) 

Une fée, une folie, un frère, une fille, une offre, un 

feu, eux, il pleut, affreux, heureux, peureux, un 

peu, un fruit 

Phrases : ( 3 à 5 fois, √) 

1. Le frère de Léo file sur la rue, car il pleut. 

2. Une heureuse fée m’offre une pomme. 

 

 

 

 



 

 

Feuille de route 21                    sons : in, im, ain, ein 

in   comme dans « lapin »                                              

im   comme dans    « impoli » 

ain comme dans    « main »           

Ein comme dans « peinture » 

Syllabes :  

lin, din,  rin,  pin,  bain,  pein,  fin,  rein,  im,  vin,  tin,  

brin,  drin,  plein,  frein,  jin,  nain,  pain,  quin   

mots : 

des raisins,  un matin,  de la peinture,  un bain, vingt,  un 

magasin,  plein, une main, maintenant, un sapin, des lapins, 

des freins,  coquin, un requin 

Phrases : 

1. J’ai mangé plein de raisins ce matin. 

2. Il est allé au magasin acheter de la peinture. 

3. Le coquin lutin s’est caché sous le sapin. 

 

 

 



 

 

Je révise les mots du vocabulaire 

LES ACTIONS 

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 LES ACTIONS 

 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 : parle à tes parents des actions que tu fais chaque 

matin (5 actions), les actions quand tu es avec tes frères. (exemple : jouer, 

parler, rire…) 

 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. 
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À faire avec l’enseignante ! 

L’ajout d’un e au féminin 

             a) son renard ➞ sa ___________ 

  b) le savant ➞ la ____________  

  c) un étudiant ➞ une ___________ 

  d) ce géant ➞ cette ___________  

  e) mon lapin ➞ ma ___________ 

  f) un ami ➞ une ___________ 

Entoure les noms communs qui sont au féminin  

et qui se terminent par e. 

  a) Mon père a offert un livre sur le loup gris à ma 

cousine. 

  b) Léa est la voisine de Lucie. 

  c) Ma sœur est une cliente difficile. 

  d) Mon enseignante est très gentille. 

  e) Je suis une amie fidèle. 

  f) J’adore les contes de cette auteure. 



 

 

 

Pages mathématiques 

Fais un retour sur les exercices et les problèmes de ton Cahier de 

consolidation, pages 1,2,3 et 4. 

Lors de notre rencontre virtuelle sur ZOOM, tu me présenteras les 

réponses. Je sais que tu fais beaucoup d’efforts!  

 

CONTINUE, C’EST TOI LE CHAMPION ET LA 

CHAMPIONNE! 

  



 

 

Je connais les notes de musique 
Si tu le peux, regarde ce tutoriel avant de faire le petit jeu de révision 

https://www.youtube.com/watch?v=jSDub5rABnk&list=RDjOWuvgjpOp0&index=4 
 

 

Marie-Martine 

https://www.youtube.com/watch?v=jSDub5rABnk&list=RDjOWuvgjpOp0&index=4


 

 

Exercice 5 : ARTS PLASTIQUES  

 

Bonjour les élèves, 

Cette semaine, je te propose de fabriquer ton propre cahier de croquis en 

utilisant des outils et matériaux que tu peux trouver à la maison. Voici une vidéo 

explicative : 

  

https://youtu.be/eynXLMWJNgc 

  

Une fois que ton cahier est terminé, les possibilités sont infinies. Par exemple, 

tu peux : 

  

-          Écrire une histoire et l’illustrer 

-          Créer une bande dessinée 

-  Emmener ton cahier avec toi à ta prochaine sortie au parc et dessiner ce que 

tu vois 

  

  

Karine 
Karine.blanchette2@csmb.qc.ca 
Spécialiste en arts plastiques 
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