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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 ‘’Petits albums’’.  

 Clique sur le livre 'La famille Fruits!' 

 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. 

 

 

  

https://literacy.concordia.ca/abra/fr/
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Exercice 2 

 

Une maison en sécurité  

Débutant (paliers 1-2) 

Consigne à l’élève  

 Réponds aux questions de l’annexe.  

 Avec un ami ou un membre de ta famille, mémorise les informations importantes à 
donner quand tu appelles à l’aide et exerce-toi à les communiquer. 

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; 

 recopier des mots en français; 

 observer ce qui l’entoure; 

 apprendre à reconnaître les dangers qui l’entourent; 

 adopter des comportements sécuritaires. 

Vous pourriez :  

 aider votre enfant à comprendre des nouveaux mots en utilisant différents 
logiciels de traduction ou sites Web;  

 discuter (en français ou dans votre langue) des différentes situations qui 
peuvent représenter un danger;  

 discuter (en français ou dans votre langue) de ce qu’il doit faire lors de 
situations d’urgence; 

 aider votre enfant à répondre aux questions (annexe); 

 aider votre enfant à se souvenir des informations importantes. 
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Primaire débutant (paliers 1-2) 

Annexe – Une maison en sécurité  

Débutant (paliers 1-2) 

 

 Écris les noms des pièces de la maison au bon endroit :  

 

la cuisine 

 
la toilette le grenier 

la salle de bain 

 
la salle à manger 

 
le bureau 

la chambre à coucher  
 

la chambre à coucher (enfant) le salon 

 

 

 

Source de l’image : http://www.cndp.fr/crdp-dijon/-Clic-images-.html 
 

 

  

http://www.cndp.fr/crdp-dijon/-Clic-images-.html
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 Écris ou dessine 4 objets qui peuvent être dangereux dans la 

maison.  

 Indique la pièce où se trouvent les objets.  

 Indique le danger : 

  blessure  poison  brûlure 

 

 

Objet dangereux 

 

Pièce de la maison Danger 

 

  

la salle à manger 

 

 

le poison 

 

 

  

 

 

  

 

 

  

 

 

  

 

  



Classe d’accueil •  2e cycle du primaire 

 

 Lis le tableau.  

 Cherche les mots difficiles pour bien comprendre les 

étiquettes des produits de la maison.  
 

Source des images : www.pixabay.com  
https://www.csst.qc.ca/prevention/reptox/toxicologie/notions-toxicologie/Pages/12-reconnaitre-symboles.aspx 
https://prevention-maif.fr/acvc/sources/jeu_des_7_dangers.pdf 
 

 

Dessin Mot Définition 

 

 

 

toxique, poison Le produit peut causer la mort ou des blessures s’il est 

mangé, léché ou respiré. 

 

 

inflammable, 

combustible 

 

Le produit ou ses vapeurs vont s'enflammer* facilement 

s'ils sont près d'une source de chaleur, de flammes ou 

d'étincelles. Un chiffon* imbibé* du produit peut 

s'enflammer spontanément. 

 

 

corrosif 

 

Le produit peut brûler la peau ou les yeux. S'il est avalé, il 

causera des blessures à la gorge et à l'estomac. 

 

 

explosif 

 
Le contenant risque d'exploser s'il est chauffé ou perforé. 

Les morceaux de métal ou de plastique du contenant 

peuvent être projetés* et causer des blessures graves, 

surtout aux yeux. 
Source des images : https://www.canada.ca/fr/sante-canada/services/securite-domicile/securite-produits-chimiques-

menagers.html#a4  
 

  

http://www.pixabay.com/
https://prevention-maif.fr/acvc/sources/jeu_des_7_dangers.pdf
https://www.canada.ca/fr/sante-canada/services/securite-domicile/securite-produits-chimiques-menagers.html#a4
https://www.canada.ca/fr/sante-canada/services/securite-domicile/securite-produits-chimiques-menagers.html#a4
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Synonymes  
 

projeter : lancer, propulser, éjecter 

s’enflammer : prendre feu, brûler 

un chiffon : un morceau de tissu, une guenille, un linge à vaisselle, un torchon 

imbiber : tremper, mouiller 

 

 Place les mots au bon endroit sur la ligne, du moins dangereux 

(+) au plus dangereux (+++). 
 

 

  

+ ++ +++ 
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ATTENTION, DANGER, DANGER EXTRÊME             
 

 Avec un adulte, trouve les produits de ta maison qui peuvent 

être dangereux.  
 

 

Exemple :  
 

 

Produit Pièce de la maison 

 
Dessin Action 

 

peinture  
 

 

grenier 

 

 
ne pas fumer près de la peinture  

 

 

   

 

 

   

 

 

   

 

 

   

Source des images :  
https://fr.freepik.com/vecteurs-libre/icones-fumeurs_848866.htm#page=2&query=no+smoking&position=1 
 

 

 

  

https://fr.freepik.com/vecteurs-libre/icones-fumeurs_848866.htm#page=2&query=no+smoking&position=1
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S’il arrive un accident avec les produits toxiques, inflammables, 

appelle le 911. corrosifs ou explosifs, 

   

 Écris les informations importantes à donner quand tu appelles le 

911.  

 Avec quelqu’un que tu connais, répète les informations 

importantes.  
 

Mon nom est ______________________________________________________. 

Mon adresse est ___________________________________________________. 

J’habite dans la ville de ______________________________________________. 

Mon code postal est_______________________________________________. 

Mon numéro de téléphone est__________________________________________. 

 

Nom de mon père : 
 

 
Numéro de téléphone : 

 

Nom de ma mère :  
 

 
Numéro de téléphone :  

 

Personne de confiance :  
 

Numéro de téléphone :  
 

 

Source des images : www.pixabay.com 
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Primaire débutant (paliers 1-2) 

Annexe – Une maison en sécurité     Corrigé 

Débutant (paliers 1-2) 

 

 

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

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

Objet dangereux 

 

Pièce de la maison Danger 

une plante 

  

la salle à manger 

 

le poison 

 

 le four 

 

La cuisine 

 

brûlure 

 

 des couteaux 

 

la cuisine 

 

blessure 

 un vase 

 

le salon 

 

blessure 

 

des médicaments 

 

la salle de bain 

 

Poison 

 

 

+ ++ +++ 

 

Attention 

 

Danger 

 

Danger extrême 

 

Exemple :  

Mon nom est Lila OSORIO 

Mon adresse est 2490, rue Principale 

J’habite dans la ville de Montréal 

Mon code postal est J3N 4P9 

Mon numéro de téléphone est 438 272-9231 

Nom de mon père : 
 

Mario Osorio Numéro de téléphone : 438 272-9231 

Nom de ma mère :  
 

Maria Osorio Numéro de téléphone : 438 272-9231 

Personne de confiance :  Mme Tremblay Numéro de téléphone : 514 888-9999 

                                                                   Primaire intermédiaire-avancé (paliers 2-3-4) 
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C’est une urgence? J’appelle le 911!  

Intermédiaire-avancé (paliers 2-3-4) 

Consigne à l’élève  

 Complète l’annexe.   

Matériel requis 

 Papier, crayons. 

 Annexe.  

 Optionnel : ordinateur, tablette, téléphone, imprimante.  

Information aux parents 

À propos de l’activité 

Votre enfant s’exercera à :  

 lire en français; 

 apprendre du nouveau vocabulaire; 

 parler en français; 

 reconnaître des situations urgentes; 

 dégager des informations écrites et visuelles; 

 écrire en français;  

 utiliser différents moyens pour surmonter ses difficultés de compréhension 
(logiciels de traduction). 

Vous pourriez :  

 aider votre enfant à comprendre des nouveaux mots en utilisant différents 
logiciels de traduction ou sites Web;  

 discuter (en français ou dans votre langue) des différentes situations qui 
peuvent représenter un danger;  

 discuter de ce qu’il doit faire lors de situations d’urgence; 

 aider votre enfant à répondre aux questions (annexe); 

 aider votre enfant à se souvenir des informations importantes. 

 

Primaire intermédiaire-avancé (paliers 2-3-4) 
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Annexe – C’est une urgence? J’appelle le 911!  

Intermédiaire-avancé (paliers 2-3-4) 

 

 Regarde les images dans le tableau; elles représentent des objets ou des situations 

qui pourraient être dangereux. 

 Lis les explications. 

 Associe la bonne explication à la bonne image. 

 Recopie ta réponse dans le tableau. 

 

Explications :  

La fumée produite par les autos contient du monoxyde de carbone et peut causer une 

intoxication si elle est respirée. 

1. Un enfant peut manger des médicaments et s’empoisonner. 

2. Une abeille peut piquer une personne qui est allergique à son venin. 

3. Un produit toxique peut être ingéré et empoisonner la personne qui l’a bu. 

4. Une casserole avec de l’eau bouillante peut tomber sur une personne et la brûler. 

5. Une chandelle peut tomber et causer un feu. 

 

Objet ou situation Explications 
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Source des images : https://prevention-maif.fr/ 
 

Différentes situations dangereuses ou urgentes peuvent arriver près 

de la maison. Si tu as besoin de l’aide des pompiers, des policiers ou 

des ambulanciers, il faut appeler le 911.  
 

 
 

 Lis les situations suivantes.  

 Si la situation est urgente, indique 911. 

 Cherche les mots avec un astérisque (*) dans le dictionnaire ou 

dans un logiciel de traduction. 
 

Je fais du vélo dans la ruelle et soudain, à cause d’un gros trou, je me retrouve par terre. 

Mon genou commence à saigner. Je me lève et je commence à marcher en boitant* vers la 

maison. Une personne me demande comment je vais et je lui dis que je me suis fait mal. 

___________  
 

https://prevention-maif.fr/
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Tu joues dans le salon avec un ami. Ton ami grimpe sur une chaise. Ton chien passe à toute 

vitesse et fait tomber la chaise. Ton ami tombe et se tord* la cheville. ____________ 

 

Il est 5 h de l’après-midi et Élia a très faim. Sa mère est au travail et sa grande sœur est 

occupée à discuter au téléphone avec ses amis. Élia décide donc de cuisiner toute seule. 

Elle fait chauffer de l’huile sur la cuisinière. Quelqu’un sonne à la porte et elle va répondre. 

Quelques minutes plus tard, la fumée envahit* la cuisine. ______________ 

 

Josué a reçu un petit chien pour sa fête. Avec son père, Josué a le projet de construire 

une niche pour l’animal. Ils ont scié et vissé les planches de bois. Josué doit utiliser le 

marteau pour fixer le dernier clou. Malheur! Il se frappe le doigt avec le marteau. 

_______________ 

 

Je suis dans ma chambre et je joue avec mes blocs. Ma mère et ma petite sœur sont dans 

la salle de bain. Le téléphone sonne et ma mère me demande de surveiller ma petite sœur. 

Je termine ma construction et je me rends dans la salle de bain. Lorsque j’arrive dans la 

salle de bain, je vois ma petite sœur en train de manger les médicaments qui se trouvaient 

sur le comptoir. ___________ 
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Salim a trouvé sa grand-mère inconsciente dans sa maison. Il a 

téléphoné au 911.  
 

 
 

 Lis la conversation de Salim et du 911.  
 

911 

 

 Vous avez obtenu le 911 : police, service d’incendie ou ambulance?  

Salim 

 

 Ambulance, s’il vous plaît 

911 

 
 Décrivez la blessure ou l’urgence. 

Salim  Ma grand-mère est par terre, elle ne répond pas quand je l’appelle. 
 

911 

 
 Y a-t-il quelqu’un d’autre qui a besoin d’aide? 

Salim 

 
 Non. 

911 

 
 Quelle est l’adresse? 

Salim 

 
 2525, chemin des Écureuils, ville de Sorel. 

911 

 
 Quel âge a ta grand-mère? 

Salim 

 

 Euh… je ne sais pas… elle a les cheveux blancs… elle est vieille. 

911  Quel âge as-tu et comment t’appelles-tu? 
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Salim 

 
 J’ai 9 ans et je m’appelle Salim. 

911 

 
 Quel est le numéro de téléphone d’où tu appelles? 

Salim 

 
 C’est le numéro de ma grand-mère, c’est le 819 852-3741. 

911 

 
 Est-ce que quelqu’un a donné des soins à ta grand-mère? 

Salim 

 
 Non… 

911 

 

 Une ambulance sera sur place bientôt. Tu peux raccrocher maintenant. 

 
 

Si tu dois téléphoner au 911, tu dois essayer de répondre aux questions 

qui te seront posées.  
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Mise en situation 
 

Tu joues au ballon devant la maison. Tu entends le bruit des freins d’une voiture, puis celui 

d’une fille qui hurle*. Tu cours pour voir ce qui se passe et tu vois un vélo renversé coincé 

sous une voiture. En avant de la voiture, il y a un enfant de ton âge étendu par terre. La 

jeune fille qui conduisait la voiture pleure et crie. C’est donc à toi de téléphoner au 911. 

- Écris les réponses aux questions.  

- Exerce-toi à répondre aux questions 

De qui avez-vous besoin? Des pompiers, des policiers ou de l’ambulance? 

             

Quel est le problème?  

_________________________________________________________________ 

C’est à quelle adresse? 

_________________________________________________________________ 

Qui a le problème? 

_________________________________________________________________ 

Est-ce qu’il y a d’autres personnes qui ont besoin d’aide? 

_________________________________________________________________ 

Quel âge a la personne qui a un problème? 

__________________ _______________________________________________ 

Est-ce que la personne est consciente ou inconsciente? 

_________________________________________________________________ 

Est-ce que la personne respire? 

_________________________________________________________________ 

Quel est ton nom? 

______________________________________________________________ 

Quel est ton numéro de téléphone? 

_________________________________________________________________ 

Source des images : www.pixabay.com 

 

http://www.pixabay.com/
http://www.pixabay.com/
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Primaire intermédiaire-avancé (paliers 2-3-4) 

Annexe – C’est une urgence? J’appelle le 911! 

Corrigé  

Intermédiaire-avancé (paliers 2-3-4) 
 

Explications 

 

 

Une chandelle peut tomber et causer un feu. 

 

 

 

Un produit toxique peut être ingéré et empoisonner la personne qui l’a 

bu. 

 

 

 

Une casserole avec de l’eau bouillante peut tomber sur une personne 

et la brûler. 

 

 

 

Un enfant peut manger des médicaments et s’empoisonner. 

 

 

 

Une abeille peut piquer une personne qui est allergique à son venin. 

 

 

 

L’inhalation du monoxyde de carbone produit par les autos peut 

causer une intoxication. 

 

Source des images : https://prevention-maif.fr/ 
 

https://prevention-maif.fr/
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Je fais du vélo dans la ruelle et soudain, à cause d’un gros trou, je me retrouve par terre. 

Mon genou commence à saigner. Je me lève et je commence à marcher en boitant* vers la 

maison. Une personne me demande comment je vais et je lui dis que je me suis fait mal. 

___________  
 

Tu joues dans le salon avec un ami. Ton ami grimpe sur une chaise. Ton chien passe à toute 

vitesse et fait tomber la chaise. Ton ami tombe et se tord* la 

cheville.___911__________ 

 

Il est 5 h de l’après-midi et Élia a très faim. Sa mère est au travail et sa grande sœur est 

occupée à discuter au téléphone avec ses amis. Élia décide donc de cuisiner toute seule. 

Elle fait chauffer de l’huile sur la cuisinière. Quelqu’un sonne à la porte et elle va répondre. 

Quelques minutes plus tard, la fumée envahit* la cuisine. ___911__________ 

 

Josué a reçu un petit chien pour sa fête. Avec son père, Josué a le projet de construire 

une niche pour l’animal. Ils ont scié et vissé les planches de bois. Josué doit utiliser le 

marteau pour fixer le dernier clou. Malheur! Il se frappe le doigt avec le marteau. 

______________ 

 

Je suis dans ma chambre et je joue avec mes blocs. Ma mère et ma petite sœur sont dans 

la salle de bain. Le téléphone sonne et ma mère me demande de surveiller ma petite sœur. 

Je termine ma construction et je me rends dans la salle de bain. Lorsque j’arrive dans la 

salle de bain, je vois ma petite sœur en train de manger les médicaments qui se trouvaient 

sur le comptoir. ___911__ 
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Exercice 3 : Mathématiques (Trousses 
pédagogiques du Ministère) 

 

Jeu d’association : les multiplications 

Consigne à l’élève 

 Découpe les cartes de jeu et mélange-les. Tu trouveras trois sortes de cartes : les 
nombres, les dominos et les multiplications. 

 Assemble par paquet de trois les cartes qui représentent le même nombre. Voici un 
exemple :  

 

 

Matériel requis 

 Les cartes de jeu qui se trouvent aux pages suivantes. 

 Une paire de ciseaux. 

 Le solutionnaire, pour les parents, qui se trouve à la dernière annexe. 

Note : Si tu n’as pas la possibilité d’imprimer les cartes de jeu, tu peux faire les associations 
directement à l’écran. 

Information aux parents 

À propos de l’activité 

Le but de cette activité est d’amener l’élève à concevoir différentes façons de 
représenter un nombre. Cette activité peut être réalisée avec les enfants de 3e et de 
4e année. 

Votre enfant s’exercera à : 

 Lire un nombre naturel; 

 Associer un nombre à différentes représentations; 

 Faire des multiplications. 

Vous pourriez : 

 Jouer avec votre enfant; 

 Demander à votre enfant de nommer les nombres; 

 Demander à votre enfant d’expliquer chacune des associations; 

 Limiter le nombre de cartes de jeu (par exemple : utiliser seulement les 
nombres et les dominos ou utiliser moins de cartes de chaque sorte); 
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 Créer un jeu de mémoire en retournant les cartes face contre table et en 
tentant de trouver les trios à tour de rôle; 

 Jouer à une version en ligne en accédant au site Mathies. 

 

 

  

https://www.mathies.ca/tools/WholeRepresentationMatch/index.html?show=true&title=Jeu%20d%E2%80%99association%3Cbr%2F%3E%28Nombres%20naturels%29&language=fr
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Annexe – Les nombres  
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Mathématique 

Annexe – Les dominos
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Mathématique 

Annexe – Les multiplications
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Mathématique 

Annexe – Les solutions  

 

 
 

Zolzaya Bold 

Classe d’accueil 2e cycle,  

Titulaire du groupe 920 

 



Classe d’accueil •  2e cycle du primaire 

 

 

 ARTS PLASTIQUES 
 
Aujourd’hui, je te propose une activité inspirée du Creative Pixel Project. Dans le cadre de ce projet, 
les participants doivent dessiner une œuvre qui répond à la question suivante: 
  

"À QUOI RESSEMBLE VOTRE QUARANTAINE ET QUE VOUS FAIT-ELLE 
RESSENTIR?"  

   
Comme les artistes du Creative Pixel Project, je te mets au défi de créer un dessin qui représente ta 
quarantaine.  
 
Voici quelques pistes d’inspiration : Quelles activités fais-tu pour passer le temps? Avec qui? Quelles 
sont les émotions que tu vis? 

   
Bonne semaine! 
  
Karine  
karine.blanchette2@csmb.qc.ca 

 

 
 

  

https://www.grenier.qc.ca/nouvelles/20683/une-fresque-numerique-pour-illustrer-la-quarantaine?fbclid=IwAR0x8-uPHmNy8FtJISjYLJ2HJamU-HNpup-3igDgwcQ2BfA8wNAhhqFN9Bo
https://www.thecreativepixelproject.com/fr/about/
mailto:karine.blanchette2@csmb.qc.ca
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Musique 

Révision rythmique 

1-Révise les séries de rythmes de l’encadré 

-Lis d’abord le rythme en identifiant chaque figure de note 

-Frappe dans tes mains chacun des rythmes en nomment le nom des figures 

-Frappe chaque rythme en disant le nom des figures dans ta tête 

-Enchaîne, en frappant sur tes cuisses, deux ou trois lignes de rythmes 

 

 

2-Dessine les figures de ces séries de rythmes sur une feuille de papier 

 - deux croch’ – noire – deux croch’ – noire  

 - saute – noire – chut – noire 

 - deux croch’ – deux croch’ – deux croch’ – noire  

 - noire – chut – deux croch’ – chut  

  

3-Relève le défi de frapper dans tes mains ce que tu viens de dessiner ! 

Marie-Martine 

 


