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On se revoit bientôt ! 

Cette photo par Auteur inconnu est soumise à la licence CC BY-NC 

http://curiosoanimal.blogspot.com/2010/08/guepardo.html
https://creativecommons.org/licenses/by-nc/3.0/


La météo du cœur  
Débutant (paliers 1-2) 

Consigne à l’élève 
• Remplis le journal La météo du cœur (annexe) tous les jours. 
• Optionnel :  

o regarde la météo du jour;  
o consulte le lexique audio sur la 

météo : https://www.languageguide.org/french/vocabulary/weather/. 

Matériel requis 
• Ordinateur, tablette ou téléphone. 
• Papier, crayon, crayons de couleur. 
• Annexe.  
• Optionnel : imprimante.  
 

 

 

 

Information aux parents 
À propos de l’activité 
Votre enfant s’exercera à : 
• écouter le français; 
• apprendre du nouveau vocabulaire; 
• recopier des mots en français; 
• se questionner sur ce qu’il ressent; 
• observer ce qui l’entoure; 
• comparer une journée à une autre, un endroit à un autre. 
Vous pourriez : 
• aider votre enfant à comprendre des nouveaux mots; 
• discuter (en français ou dans votre langue) de ce qu’il ressent dans différentes situations; 
• discuter de la météo et du temps qu’il fait à différents endroits dans le monde; 
• aider votre enfant à remplir son journal météo (annexe). 

https://www.languageguide.org/french/vocabulary/weather/
about:blank
about:blank


Annexe – La météo du cœur  
Débutant (paliers 1-2) 

 

• À l’aide de feuilles de papier, fabrique un journal pour observer et 
noter la météo de ton cœur :  

o tous les jours, regarde dehors et note ce que tu vois; 

o tous les jours, regarde dans ton cœur et note comment tu 
te sens. 

 
• Regarde  

o le lexique de la 
météo : https://www.languageguide.org/french/vocabulary/weather
/; 

o le lexique des émotions (voir les pages suivantes de cette 
annexe).  

 

• Remplis ton journal avec :  

o la date; 

o la météo de la journée (tu peux écrire des mots ou 
dessiner); 

o la température de la journée dans la ville où tu habites; 
o la température de la journée dans une autre ville que tu 

connais; 

o comment tu te sens (tu peux écrire des mots ou dessiner) 
 

 

 

 

 

 

https://www.languageguide.org/french/vocabulary/weather/
https://www.languageguide.org/french/vocabulary/weather/
about:blank


Lexique de la météo 

https://www.languageguide.org/french/vocabulary/weather/ 

 

 

La pluie. 
 
Il pleut. 
  

Le soleil. 
 
Il fait beau. 
 
 
 

 

Le vent. 
Du vent. 
 
Il vente. 
Il y a du vent. 
 

 

La neige. 
 
Il neige. 
 
 
 
 

 

Des nuages. 
 
C’est nuageux. 
 

 

La chaleur. 
 
Il fait chaud. 
 
 

 
 

Le froid. 
 
Il fait froid. 

 
 

La brume. 
 
C’est brumeux. 
 

 

Les éclairs. 
 
Il y a des 
éclairs. 
 

 

Un 
thermomètre. 
La température. 
 
Il fait 22 °C. 
 

 

https://www.languageguide.org/french/vocabulary/weather/
http://www.cndp.fr/crdp-dijon/IMG/png/pluvieux.png
http://www.cndp.fr/crdp-dijon/IMG/png/soleil.png
http://www.cndp.fr/crdp-dijon/IMG/png/vent.png
http://www.cndp.fr/crdp-dijon/IMG/png/nuageux.png
http://www.cndp.fr/crdp-dijon/IMG/png/froid.png
http://www.cndp.fr/crdp-dijon/IMG/png/orage-2.png


Remplis ton journal comme dans l’exemple :  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Date : __________________________ 

 

Quel temps fait-il aujourd’hui? 
______________________________ 

  

À __________________________, il fait 
____________________ 
 

À __________________________, il fait 
____________________ 
 

Comment te sens-tu aujourd’hui? 
____________________________ 



 

Chante avec moi-1…2…3 ! 
Consigne à l’élève 
• Clique ou fais copier/coller le lien : https://jeunesse.tv5monde.com/apprendre/les-

comptines-de-mon-enfance  (demande de l’aide à un adulte) 
• Fais défiler les chansons-comptines. Tu peux choisir la chanson que tu veux, mais je 

te conseille DANS SA MAISON UN GRAND CERF, FRÈRE JACQUES et SAVEZ-
VOUS PLANTER LES CHOUX 

• En écoutant les chansons, tu peux mimer les gestes, pour bouger un peu))) 
 
TU vas bien t’amuser avec tes frères et sœurs, et avec tes parents 
aussi !  

Matériel requis 
• Ordinateur, tablette ou téléphone.  
 

 

 

 

Information aux parents 
À propos de l’activité 
Votre enfant s’exercera à :  
• écouter des chansons en français; 
• apprendre du nouveau vocabulaire; 
• apprendre des comptines en français. 
Vous pourriez :  
• aider votre enfant à comprendre des nouveaux mots;  
• discuter (en français ou dans votre langue) de ce qu’il ressent dans différentes situations;  
• participer avec votre enfant aux activités proposées. 

https://jeunesse.tv5monde.com/apprendre/les-comptines-de-mon-enfance
https://jeunesse.tv5monde.com/apprendre/les-comptines-de-mon-enfance


Autour des nous, les animaux ! 
Consigne à l’élève 
• Lis le texte à voix haute (3 fois) 
• Réponds aux questions après le texte, en écrivant les réponses dans ton cahier. 

Matériel requis 
• Ordinateur, tablette ou téléphone.  
• Un crayon, du papier ou un cahier. 

 

 

LA FERME DE PAPI TROUCHON 
Le chat Minouche et le chien Moustache habitent dans la 
ferme de Papi Trouchon. 

Ils adorent plus que tout, faire des farces à Pluché, la 
chèvre. 

Lundi, ils ont chipé sa balle rouge. Ils l’ont caché dans 
l’étable sous les pattes de la vache. La pauvre chèvre 
cherchait partout son beau joujou. Papi Trouchon est fâché, 
il aime bien sa chèvre… 

Elle mange tous les chardons autour de la maison, c’est 
formidable! 

 

  



 

1. Entoure les mots qui contiennent le son CH 

Combien as-tu trouvé?     

 

2. Écris les animaux de Papi Trouchon : 

-              

-              

-              

-              

 

3. Où habitent les animaux?  

Écris la réponse :           

 

4. Écris ce que mangent, les animaux de la ferme de Papi 
Trouchon. 

            
             

  



 

Vocabulaire : des animaux 

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 Animaux et insectes 

• 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 dans 2 colonnes : animaux domestiques-animaux 

sauvages 

• Pour aller plus loin : place le déterminant masculin ou féminin devant 

chaque mot. (UN, UNE, LE, LA, L’) 
• Pour aller encore plus loin : choisis un animal que tu préfères et 

décris-le en 5 phrases.  

 

Sers-toi de la page suivante : les parties du corps des animaux 

qu’on a déjà vues. 

 

 

 



 

 

 

 

 

 



N’oublions pas les mathématiques! 

Je te propose quelques exercices pour réviser les 
notions PLUS GRAND, PLUS PETIT, ÉGAL  

 
Tu vas copier les exercices dans le cahier! 



 

 

 

 

 

 



Ordre croissant et décroissant 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Un peu d’addition : 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 



Et un petit problème! 

 
 

 



 

 

Pour plus d’activités de maths, je te conseille 
d’aller sur le site https://www.lasouris-
web.org/primaire/signets_3.html 

 

Ton enseignante, Mme Elena  

  

https://www.lasouris-web.org/primaire/signets_3.html
https://www.lasouris-web.org/primaire/signets_3.html


LES SONS de la musique 
Cette semaine, dans la trousse,  on te propose une belle activité musicale DÉTECTIVE AU 
TRAVAIL. En te promenant dehors ou même dans la maison, deviens le détective des SONS. En 
marchant, sois attentif aux sons qui t’entourent, tu peux même t’arrêter quelques instants et 
fermer les yeux afin que tes oreilles travaillent encore mieux !  

 

Voici une petite révision des sons écoutés, chantés et joués en classe de musique. 

 Lent : le son est lent comme une tortue 

 Rapide : le son va vite comme un guépard 

 

 Fort : on dessine le son avec un grand cercle 

  Doux : on dessine le son avec un petit cercle 

 

  Long : le son s’étire, on le dessine avec une longue ligne 

  Court : le son ne s’étire pas, on le dessine par deux petites lignes courtes 

 

  Résonnant : le son résonne, sonne longtemps comme celui d’un triangle 

 Sec : le son ne résonne pas longtemps comme celui des castagnettes 

   Aigu : le son est élevé comme un oiseau qui chante,   



 

 

 

 On le place vers le haut 

 

 Grave : le son ne s’élève pas comme un lion qui rugit,  

 on le place vers le bas 

 

Tous ces sons, tu peux les reproduire avec ta voix, ton corps et les reconnaître dans ton 
environnement. À toi de jouer au détective des sons ! 

 

Marie-Martine 
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