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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 bonne étoile de la Reine Soleil' 
• Regarde les images et 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  

La météo du cœur  
Débutant (paliers 1-2) 

Consigne à l’élève 

• Remplis le journal La météo du cœur (annexe) tous les jours.  
• Optionnel :  
• regarde la météo du jour;  
• 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). 

Crédits : Activité proposée par l’équipe ILSS, Commission scolaire de la Région-de-Sherbrooke, 
printemps 2020 
 

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

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

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

 

• Regarde  
• le lexique de la 

météo : https://www.languageguide.org/french/vocabulary/weather/; 
• le lexique des émotions (voir les pages suivantes de cette 

annexe).  
 

• Remplis ton journal avec :  

• la date; 

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

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

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

 
 
 
 
 
 
 
 
 

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

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

https://www.languageguide.org/french/vocabulary/weather/
http://www.cndp.fr/crdp-dijon/-Clic-images-.html
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Lexique des émotions 
 

 

Je suis… 

 /  
triste 

 

Je suis… 

 /  
surprise / surpris 

 

 

Je suis… 

 /  
contente /content  

 Je suis... 

 /  
joyeuse /joyeux 
 

 

 

Je suis… 

 /  
en colère 
 

 

Je suis… 

 /  
fâchée / fâché 

 

Je suis… 

 /  
excitée /excité 
 

 

 

 J’ai... 

 /  
 peur 

Source des images : https://pixabay.com/ 
 
 

  

https://pixabay.com/
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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? 
____________________________ 
 
 
 

Primaire intermédiaire-avancé (paliers 2-3-4) 
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On se calme! 

Intermédiaire-avancé (paliers 2-3-4) 

Consigne à l’élève 
• Écoute la vidéo de Brain Pop sur la résolution de 

conflit : https://fr.brainpop.com/histoiregeoandsociete/societe/resolutiondeconflit/  

• Active les sous-titres pour faciliter la compréhension. 

 

• Complète l’annexe On se calme! Questions-réponses.  

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

Information aux parents 

À propos de l’activité 
Votre enfant s’exercera à :  

• écouter une autre variété de français; 
• dégager des informations écrites et visuelles; 
• lire le français; 
• apprendre du nouveau vocabulaire; 
• écrire en français;  
• utiliser différents moyens pour surmonter ses difficultés de compréhension 

(sous-titres et logiciels de traduction). 
Vous pourriez :  

• écouter la vidéo avec votre enfant; 
• aider votre enfant à comprendre des nouveaux mots ou à en chercher le sens 

dans un dictionnaire ou un logiciel de traduction; 
• encourager votre enfant à écrire (dans la langue de son choix) sur les conflits 

vécus; 
• discuter avec votre enfant (en français ou dans votre langue) d’une façon de 

résoudre ces conflits. 

Primaire intermédiaire (paliers 2-3) 

https://fr.brainpop.com/histoiregeoandsociete/societe/resolutiondeconflit/
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Annexe – On se calme! – Questions-réponses 

Intermédiaire (paliers 2-3) 

• Écoute la vidéo de Brain Pop sur la résolution de 
conflit : https://fr.brainpop.com/histoiregeoandsociete/societe/resolutiondecon
flit/. 
N’oublie pas d’appuyer sur le bouton ST pour lire les sous-titres.  

• Lis les questions de Sarah, Tom et Rémi à Thomas et Moby. 
• Lis les réponses de Thomas et Moby.  
• Associe chaque réponse à la bonne question en notant la lettre correspondante. 
• Complète les mots qui manquent dans les réponses de Thomas et Moby.  
• Pense à un conflit que tu as vécu. Essaie de le décrire (en français ou dans une 

autre langue que tu connais). 
 

Questions  
 

Question 1 

Chers Thomas et Moby,  
 

À cause de la fermeture des écoles, je dois rester à la maison tous les jours. Je passe les journées, 

avec ma grande sœur et mes deux petits frères. Mes parents travaillent. Ils n’ont pas le temps 

de s’occuper de nous. Ma sœur utilise son téléphone toute la journée pour parler avec ses amies. 

Moi, je n’ai pas de téléphone, alors je joue aux voitures, aux ambulances et aux policiers avec 

mes deux petits frères. En plus, ma sœur nous crie après parce qu’on fait trop de bruit! Je 

trouve que c’est injuste et ça me fâche beaucoup. Qu’est-ce que je peux faire?  
 

Sarah 
Réponse : _______________________ 

 

 

 

https://fr.brainpop.com/histoiregeoandsociete/societe/resolutiondeconflit/
https://fr.brainpop.com/histoiregeoandsociete/societe/resolutiondeconflit/
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Question 2 
 

Chers Thomas et Moby,  
 

Quelle malchance d’être fils unique pendant le confinement! Je ne peux pas sortir voir 
mes amis. Je n’ai personne avec qui jouer. En plus, mon père ne veut pas me prêter son 
ordinateur ni son téléphone, car il en a besoin toute la journée pour son travail. J’ai lu 
tous les livres qui sont dans ma chambre et je suis tanné* de mes jeux. Qu’est-ce que je 
peux faire? 
 

Rémi 
 

*Tanné : mot utilisé au Québec pour dire qu’on est fatigué ou incapable de tolérer quelque chose. 

 

Réponse ________________________ 
 

Questions 3 
Chers Thomas et Moby,  
 

Depuis le début du confinement*, je me sens très frustré! Ma mère n’arrête pas de me dire 
quoi faire toute la journée. Je dois faire beaucoup d’exercices de maths et de français et j’ai 
plein de livres difficiles à lire. Je dois aider ma mère à préparer le souper et à nettoyer la 
maison. Je veux pouvoir choisir moi-même mes activités. Je veux pouvoir lire des BD... et 
aussi, j’aimerais me reposer un peu et ne rien faire! Qu’est-ce que je peux faire?  
 

  M. 
 

*Un confinement : lors d’un confinement, les gens sont forcés de rester chez eux pour éviter la 
propagation d’un virus, par exemple.  

Réponse : _______________________ 
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Réponses 
 

Réponse A  
 

Bonjour __________, 
 

Je te suggère d’aller parler à ton ____________ pour lui expliquer comment tu te 
sens. Tu peux lui dire que tu comprends son besoin de travailler pendant la journée, mais 
que tu trouves difficile de passer toute la journée tout seul. Tu as besoin de 
communiquer avec tes ___________! Tu pourrais proposer à ton père de le laisser 
tranquille pendant la ______________ pendant que tu t’occupes à écrire et à dessiner 
tes propres histoires. Le soir, tu pourrais lui emprunter son _____________ ou son 
______________ pour parler avec tes amis et peut-être même leur envoyer des 
photos de tes histoires! 
 
Thomas et Moby 
 

Réponse B  
 

Bonjour Sarah, 
 

Je te suggère d’aller parler à ta grande ____________ pour lui expliquer comment tu 
te sens. Tu peux lui dire que tu comprends son besoin de parler à ses ______________, 
mais que tu trouves _______________ de passer toute la journée à jouer avec tes 
frères. Toi aussi, tu as besoin de prendre du temps pour toi*. Tu peux lui proposer de 
garder tes petits ________________ dans une autre chambre pendant qu’elle 
téléphone à ses amies. Après son appel, elle pourrait s’occuper d’eux pendant que tu 
prends du temps pour toi. Elle va peut-être même te prêter son ________________! 
 

Thomas et Moby 
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Réponse C  
 

Bonjour __________, 
 

Je te suggère d’aller parler à ta _________________pour lui expliquer comment tu 
te sens. Tu peux lui dire que tu comprends son besoin de vouloir s’occuper de toi et de 
te donner des _______________________ à faire. Tu peux lui dire que tu trouves 
difficile de préparer le ____________________et de ___________________ la 
maison. Tu as besoin de te reposer et de faire les activités que tu aimes et qui te 
relaxent. Tu peux lui demander de l’aide pour lire des ___________________ 
difficiles. Vous pouvez lire les premières pages ensemble et ensuite tu peux continuer 
à lire ces livres tout seul. Tu peux demander à ta mère de prendre des pauses pour lire 
des _______________. Tu peux lui rappeler que la lecture, c’est aussi pour le plaisir! 
 

Thomas et Moby 
 

 
 

Primaire intermédiaire-avancé (paliers 3-4) 
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Intermédiaire-avancé (paliers 3-4) 
 

      Et toi, vis-tu des conflits en ce moment?  

Raconte (en français ou dans une autre langue) un conflit que tu as vécu. 
____________________________________________________________
____________________________________________________________
____________________________________________________________
____________________________________________________________
____________________________________________________________
____________________________________________________________
____________________________________________________________
____________________________________________________________
________________________________________________ 

 

Primaire intermédiaire (paliers 2-3) 
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Annexe – On se calme! Questions-réponses 

Corrigé  
Intermédiaire (paliers 2-3) 

Réponse A : QUESTION 2 
 

Bonjour ____RÉMI___!  
 

Je te suggère d’aller parler à ton ___PÈRE________ pour lui expliquer comment tu te 
sens. Tu peux lui dire que tu comprends son besoin de travailler pendant la journée, mais 
que tu trouves difficile de passer toute la journée tout seul. Tu as besoin de 
communiquer avec tes ____AMIS_____! Tu pourrais proposer à ton père de le laisser 
tranquille pendant la _JOURNÉE_____ pendant que tu t’occupes à écrire et à dessiner 
tes propres histoires. Le soir, tu pourrais lui emprunter son ___TÉLÉPHONE____ ou 
son ___ORDINATEUR__ pour parler avec tes amis et peut-être même leur envoyer 
des photos de tes histoires! 

homas et Moby 

Réponse B : QUESTION 1 
 

Bonjour Sarah, 
 

Je te suggère d’aller parler à ta grande __SOEUR___ pour lui expliquer comment tu te 
sens. Tu peux lui dire que tu comprends son besoin de parler à ses ___AMIES___, mais 
que tu trouves __DIFFICILE__ de passer toute la journée à jouer avec tes frères. Toi 
aussi, tu as besoin de prendre du temps pour toi*. Tu peux lui proposer de garder tes 
petits __FRÈRES___ dans une autre chambre pendant qu’elle téléphone à ses amies. 
Après son appel, elle pourrait s’occuper d’eux pendant que tu prends du temps pour toi. 
Elle va peut-être même te prêter son __TÉLÉPHONE____! 

Thomas et Moby 

*Prendre du temps pour soi : se permettre du temps pour faire des choses que l’on aime (et pas 
les choses que l’on fait pour d’autres personnes). 
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Réponse C : QUESTION 3 
 

Bonjour ___TOM____! 
 

Je te suggère d’aller parler à ta __MÈRE______pour lui expliquer comment tu te sens. 
Tu peux lui dire que tu comprends son besoin de vouloir s’occuper de toi et de te donner 
des ______EXERCICES____ à faire. Tu peux lui dire que tu trouves difficile de 
préparer le ____SOUPER_______et de ___NETTOYER_____ la maison. Tu as besoin 
de te reposer et de faire les activités que tu aimes et qui te relaxent. Tu peux lui 
demander de l’aide pour lire des __LIVRES____ difficiles. Vous pouvez lire les 
premières pages ensemble et ensuite tu peux continuer à lire ces livres tout seul. Tu 
peux demander à ta mère de prendre des pauses pour lire des __BD_______. Tu peux 
lui rappeler que la lecture, c’est aussi pour le plaisir! 
 

Thomas et Moby 
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Exercice 3 : Mathématiques  
 

Tables de multiplications 
Consignes à l’élève 

Révision des tables de multiplications de 6 à 12 

Tu peux les pratiquer sur l’application gratuite Prof Multi disponible sur 
téléphone ou tablette https://multi.emanso.io/index-fr.html 

 

 

 

 
 
 
 

https://multi.emanso.io/index-fr.html
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Exercice 4 : Mathématiques  
Consigne à l’élève 
 

• Clique sur le lien Netmath 
https://www.netmaths.net/ContentReport/267813 

• Fais un exercice dans le Content Report P3 : Utiliser mentalement les 
tables de multiplication  

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 l’exercice P3 
 
Vous pourriez le féliciter de son choix d’exercice et de sa motivation ainsi 
que discuter, dans la langue de votre choix, de l’exercice qu’il a fait. 
 
 

Sujet Niveau Activité    
  

 

 

P3 Utiliser mentalement les tables de multiplication      

 

Zolzaya Bold 

Classe d’accueil 2e cycle, Titulaire du groupe 920 

  

https://www.netmaths.net/ContentReport/267813
javascript:void(0)
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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 

 Modéré : le son avance comme une promenade, ni trop lent, ni trop vite 

 

 Fort : on dessine avec un f pour forté qui veut dire fort en italien 

 Doux : on dessine avec un p pour piano qui veut dire doux en italien 

 

 Crescendo : le son est de plus en plus fort 

 Decrescendo : le son est de plus en plus doux 

 

 Aigu : le son voyage vers le haut   
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 Grave : le son voyage vers le bas  

 Moyen : le son voyage entre le haut et le bas, à la hauteur de notre corps 

 

 

 Long : le son s’étire, comme une blanche ou même une noire 

 Court : le son ne s’étire pas, comme avec les croches 

 

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

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

 Granuleux : le son résonne en petits éclats sonores comme les maracas 

 

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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