
 

 

 
 
 

CLASSE D’ACCUEIL – 3e cycle du primaire 
Semaine du 04 mai 2020 

 
Chers élèves, 

 

Comme ce fut le cas la semaine dernière, je vous envoie trois niveaux d’activités. Une activité 

destinée aux débutants, une autre aux intermédiaires et une dernière aux avancés. Je vous ai 

joint le corrigé pour les activités de mathématiques de la semaine écoulée ainsi que quelques 

activités de mathématiques (DONT VOUS AUREZ LE CORRIGÉ LA SEMAINE PROCHAINE). 

Enfin, je reste à votre disposition si vous avez des questions ou besoin d’éclaircissements. Bon 

travail. 

 

Votre enseignant  

Monsieur Hakim 
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Primaire débutant (paliers 1-2) 

La météo du cœur  
Débutant (paliers 1-2) 

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

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; 

https://www.languageguide.org/french/vocabulary/weather/
about:%5Cblank
about:%5Cblank
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Crédits : Activité proposée par l’équipe ILSS, Commission scolaire de la Région-de-Sherbrooke, printemps 2020

• aider votre enfant à remplir son journal météo (annexe). 
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Primaire débutant (paliers 1-2) 

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/
about:%5Cblank
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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
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
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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? ____________________________ 
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Primaire intermédiaire-avancé (paliers 2-3-4) 

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.  
 

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

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. 

https://fr.brainpop.com/histoiregeoandsociete/societe/resolutiondeconflit/
about:%5Cblank
about:%5Cblank
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Primaire intermédiaire (paliers 2-3) 

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/resolutiondeconflit/. 

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/
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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________________________ 
 
Question 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?  

 

Tom 

 

*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 

 



Primaire 

 

 

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 
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Primaire intermédiaire-avancé (paliers 3-4) 
 
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 

 

Primaire intermédiaire (paliers 2-3) 

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! 

Thomas 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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Secondaire débutant (paliers 1-2) 

Comment te sens-tu aujourd’hui? – 
Les émotions  
Débutant (paliers 1-2) 

Consigne à l’élève  
• Écoute la vidéo l’Adolescence sur Brain Pop.  
https://fr.brainpop.com/sciencesdelavie/croissancedeveloppementetgenetique/adolescence/ 
• Mets les sous-titres pour t’aider à comprendre. 
• Complète le lexique des émotions (annexe). 
• Complète les phrases Comment te sens-tu aujourd’hui? (annexe). 

Matériel requis 
• Un ordinateur, une tablette ou un téléphone pour la vidéo seulement. 
• Annexes. 
• Papier, crayons. 
• Optionnel : imprimante, Google Traduction, dictionnaire. 

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

Information aux parents 
À propos de l’activité 
Votre enfant s’exercera à :  
• écouter une autre variété de français; 
• utiliser différents moyens pour surmonter ses difficultés de compréhension (sous-titres et logiciels 

de traduction); 
• trouver des synonymes de mots en français; 
• s’informer sur les changements qui surviennent à l’adolescence; 
• se servir d’indices pour comprendre ce qui est attendu de lui. 

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; 
• discuter (en français ou dans votre langue) des différentes émotions vécues dans une même 

journée et du caractère temporaire des émotions; 
• encourager votre enfant à écrire (dans la langue de son choix) les émotions qu’il vit dans un journal. 

https://fr.brainpop.com/sciencesdelavie/croissancedeveloppementetgenetique/adolescence/
about:%5Cblank
about:%5Cblank
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Secondaire débutant (paliers 1-2) 

Annexe – Le lexique des émotions 
Débutant (paliers 1-2) 

• Observe le lexique. 
• Complète le lexique avec les mots manquants.  

• incrédule 
 

• enragée/enragé 
 

• heureuse/heureux 
 

• triste 
 

• stressée/stressé 
 

• agacée/agacé 
 

 

 

Je suis… 

 /   
bouleversée/bouleversé 
paniquée/paniqué 
• _____/______ 
 

 Je suis… 

 /   
exaspérée/exaspéré  
irritée/irrité 
énervée/énervé 
• _____/______ 
 

 

Je suis… 

 /   
excitée/excité  

Je suis…  

 /   
effrayée/effrayé 
J’ai peur 
 

 

Je suis… 

 /   
découragée/découragé 
démotivée/démotivé  

Je suis… 

 /   
contente/content 
• _____/______ 
 

 

Je suis… 

 /   
méfiante/méfiant 
suspicieuse/suspicieux 
 

 

Je suis… 

 /   
en colère 
• _____/______ 



Secondaire 

 

 
 

 

Je suis… 

 /   
déprimée/déprimé 
• ________ 
 

 

Je suis… 

 /   
ravie/ravi 
joyeuse/joyeux 

 

Je suis… 

 /   
fâchée/fâché 
 

 

Je suis… 

 /   
surprise/surpris 
étonnée/étonné 
• _________ 
 

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

https://pixabay.com/
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Secondaire débutant (paliers 1-2) 

Annexe – Le lexique des émotions 
Corrigé 
Débutant (paliers 1-2) 

 

Je suis… 

 /   
bouleversée/bouleversé 
paniquée/paniqué 
stressée/stressé 
 

 Je suis… 

 /   
exaspérée/exaspéré  
irritée/irrité 
énervée/énervé 
agacée/agacé 

 

Je suis… 

 /   
excitée/excité 
 

 

Je suis… 

 /    
effrayée/effrayé 
J’ai peur 

 

Je suis… 

 /   
découragée/découragé 
démotivée/démotivé 

 

Je suis… 

 /   
contente/content 
heureuse/heureux 

 

Je suis… 

 /   
méfiante/méfiant 
suspicieuse/suspicieux 
 

 

Je suis… 

 /   
en colère 
enragée/enragé 
 

 

Je suis… 

 /   
déprimée/déprimé 
triste 

 

Je suis… 

 /   
ravie/ravi 
joyeuse/joyeux 
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Je suis… 

 /   
fâchée/fâché 
 
 

 

Je suis… 

 /   
surprise/surpris 
étonnée/étonné 
incrédule 
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Secondaire débutant (paliers 1-2) 

Annexe – Comment te sens-tu 
aujourd’hui? 
Débutant (paliers 1-2) 
 
• Lis les phrases.  
• Complète les phrases à l’aide du lexique des émotions.  
Vérifie si c’est une fille ou un garçon pour savoir comment se termine le mot.  
 

Exemple : 
 

• J’ai trouvé un super téléphone à vendre sur Kijiji. Ce n’est vraiment pas cher. Je me demande 

si c’est une anarque. Je suis _____suspicieuse_______.  

 
 

1.  Je veux voir mes amis, mais ma mère ne veut pas que je sorte. Grrrr, je suis 

____________________.  

 
2. Je dois faire un travail de mathématique, mais je n’y comprends rien. Je suis 

________________________.  

 
3. Tout à l’heure, mon ami a frappé à ma porte et je suis allé ouvrir la fenêtre de ma chambre.  

 

Nous avons parlé quelques minutes. Ça m’a fait plaisir et beaucoup de bien. Je suis 

________________.  

 
 

 

about:%5Cblank
about:%5Cblank


Secondaire 

 

 

4. J’ai écouté un film à la télévision. J’ai beaucoup pleuré car les images me rappelaient mon 

pays et mes amis. Je suis __________________________.  

 
5. Ma sœur prend mes vêtements sans me le demander. Elle a sali mon chandail. Je suis 

________________________.  

 
6. Mon petit frère veut jouer aux petites voitures avec moi. Il me demande de jouer avec lui 

au moins 15 fois par jour! Ça m’énerve! Je me sens __________________________.  

 
7. J’ai appris une bien triste nouvelle. La grand-mère de mon amie est décédée. Mon amie est 

______________________.  

 
8. Mon grand frère m’a montré comment jouer une chanson avec sa guitare et m’a dit que j’étais 

bon. Je suis ___________________________.  

 
9. Je lis un livre en français depuis une semaine. Hier, j’ai réussi à le terminer! Je ne pensais 

pas que j’étais capable de finir ce livre! Je suis _____________________.  
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Secondaire débutant (paliers 1-2) 

Annexe – Comment te sens-tu 
aujourd’hui?  
Corrigé 
Débutant (paliers 1-2) 
 

1. Je veux voir mes amis, mais ma mère ne veut pas que je sorte. Grrrr, je suis _______AGACÉ, 
FÂCHÉ_____________.  

 
2. Je dois faire un travail de mathématique, mais je n’y comprends rien. Je suis 

______STRESSÉE, DÉCOURAGÉE__________________. 

 
3. Tout à l’heure, mon ami a frappé à ma porte et je suis allé ouvrir la fenêtre de ma chambre. 

Nous avons parlé quelques minutes. Ça m’a fait plaisir et beaucoup de bien. Je suis 
_________HEUREUX, EXCITÉ________.  

 
4. J’ai écouté un film à la télévision. J’ai beaucoup pleuré car les images me rappelaient mon 

pays et mes amis. Je suis _______TRISTE_______. 

 
5. Ma sœur prend mes vêtements sans me le demander. Elle a sali mon chandail. Je suis 

____ENRAGÉE, FÂCHÉE___________________. 

 
6. Mon petit frère veut jouer aux petites voitures avec moi. Il me demande de jouer avec lui 

au moins 15 fois par jour! Ça m’énerve! Je me sens 
__________AGACÉ________________. 

 
7. J’ai appris une bien triste nouvelle. La grand-mère de mon amie est décédée. Mon amie est 

_____TRISTE, BOULEVERSÉE________________.  
 

8. Mon grand frère m’a montré comment jouer une chanson avec sa guitare et m’a dit que j’étais 
bon. Je suis ___CONTENT, HEUREUX_________________________. 

 
9. Je lis un livre en français depuis une semaine. Hier, j’ai réussi à le terminer! Je ne pensais 

pas que j’étais capable de finir ce livre! Je suis _INCRÉDULE, ÉTONNÉE, SURPRISE___.  



Secondaire 

 

Secondaire intermédiaire-avancé (paliers 2-3-4) 

Le journal des émotions 
Intermédiaire et avancé (paliers 2-3-4) 
Consigne à l’élève  
• Écoute la vidéo l’Adolescence sur Brain Pop :  
https://fr.brainpop.com/sciencesdelavie/croissancedeveloppementetgenetique/adolescence/ 
• Mets les sous-titres pour t’aider à comprendre. 
• Complète le lexique des émotions (annexe).  
• Complète le journal des émotions (annexe). 
• Pour le plaisir :  

o invente la fin du journal de Laura;  
o écris ton propre journal dans la langue de ton choix.  

Matériel requis 
• Un ordinateur, une tablette ou un téléphone pour la vidéo seulement. 
• Annexes. 
• Papier, crayons. 
Optionnel : imprimante, Google Traduction, dictionnaire. 

Information aux parents 
À propos de l’activité 
Votre enfant s’exercera à :  
• écouter une autre variété de français; 
• utiliser différents moyens pour surmonter ses difficultés de compréhension (tels que des sous-titres 

et des logiciels de traduction); 
• trouver des synonymes de mots en français; 
• se servir d’indices pour comprendre ce qui est attendu de lui; 
• s’informer sur les changements qui surviennent à l’adolescence;  
• écrire pour le plaisir (en français ou dans la langue de son choix). 
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; 
• discuter (en français ou dans votre langue) des différentes émotions vécues dans une même 

journée et du caractère temporaire des émotions; 
• encourager votre enfant à écrire (dans la langue de son choix) les émotions qu’il vit dans un journal. 

Crédits : Activité proposée par l’équipe ILSS, Commission scolaire de la Région-de-Sherbrooke, printemps 2020
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Secondaire intermédiaire-avancé (paliers 2-3-4) 

Annexe – Le journal des émotions 
Intermédiaire et avancé (paliers 2-3-4) 
 
• Lis les entrées de journaux intimes.  
• Remets le journal de Laura en ordre chronologique du plus ancien au plus récent. 
• Retranscris, sans faire de fautes, les paragraphes aux bons endroits du tableau (annexe). 
• En t’inspirant du lexique des émotions, tu peux :  

o inventer et écrire la suite du journal de Laura; 
o écrire ton propre journal en français ou dans la langue de ton choix. Tu peux 

choisir de raconter des histoires et exprimer des sentiments réels ou inventés. 
 

 Vendredi, ils ont annoncé que les écoles allaient fermer lundi prochain. Quand 

je me suis réveillée, il neigeait. J’ai sorti les poubelles comme ma mère me 

l’avait demandé et le vent me pinçait les joues. Il faisait froid. Au fond, je suis 

contente qu’il n’y ait pas d’école ce matin et de rester à la maison. Je m’ennuie 

du soleil et des moments que je passais avec mes amis au bord de la mer.  

 

 Aujourd’hui, je me sens beaucoup mieux qu’hier. Il fait beau. Le soleil brille. 

J’ai même vu des bourgeons dans les arbres. Plus que quelques jours avant le 

mois de mai. Je suis sortie avec mon frère. Pour lui faire plaisir, nous avons 

joué au soccer. Il était heureux. La journée était agréable. J’ai même discuté 

avec mes amis sur Facetime. Ils me manquent tellement…  

 

 Ça fait un mois que mes journées se ressemblent toutes… Je ne sais même 

plus quel jour nous sommes : dimanche, lundi, mardi… je m’ennuie. J’ai vu 

quelque chose sur Internet aujourd’hui. Les gens se donnent des défis à 

about:%5Cblank
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Secondaire 

 

relever et font toutes sortes de choses bizarres. Je me demande si c’est une 

bonne idée, si c’est cool de relever ces défis-là.  

 

 Ahhhhhh!!! Je n’en peux plus!!! Ça fait deux semaines que mon petit frère a 

toujours le nez dans mes affaires! Il est toujours après moi… et ma mère qui 

me demande de m’en occuper toute la journée pour qu’elle puisse travailler. 

Je ne pensais pas dire ça un jour, mais je m’ennuie de l’école. C’est vrai que 

je ne parle pas beaucoup à l’école, mais au moins, j’ai la paix! 

 

1. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

2. 
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3. Je me sens mal, j’ai peur, je suis inquiète. Je viens de parler à ma grand-mère, 

qui est restée dans mon pays, et elle ne va pas bien. Elle tousse. J’espère qu’elle 

n’a pas attrapé ce virus. Ma mère dit que ça va bien aller, mais moi, je n’y crois 

pas. C’est ça qu’elle nous avait dit aussi avant de nous annoncer qu’on partait 

pour le Canada. Je veux seulement que les choses redeviennent comme avant. 

4. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

5. À la télé, on n’arrête pas de dire qu’ils ont besoin d’aide et qu’il y a plein de 

gens qui se portent volontaires. Plus j’y pense, plus j’aimerais ça aider les autres. 

J’ai eu une idée. Je vais téléphoner à Monsieur Trépagner. Je suis certaine qu’il a 

besoin d’aide. Il est seul et il a de la difficulté à marcher. 

6. 
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Secondaire intermédiaire-avancé (paliers 2-3-4) 

Annexe – Le journal des émotions 
Corrigé 
Intermédiaire et avancé (paliers 2-3-4) 
 

1. Vendredi, ils ont annoncé que les écoles allaient fermer. Quand je me suis 

réveillée, il neigeait. J’ai sorti les poubelles comme ma mère me l’avait 

demandé et le vent me pinçait les joues. Il faisait froid. Au fond, je suis contente 

qu’il n’y ait pas d’école ce matin et de rester à la maison. Je m’ennuie du soleil 

et des moments que je passais avec mes amis au bord de la mer.  

2. Ahhhhhh!!! Je n’en peux plus!!! Ça fait deux semaines que mon petit frère 

a toujours le nez dans mes affaires! Il est toujours après moi… et ma mère qui 

me demande de m’en occuper toute la journée pour qu’elle puisse travailler. 

Je ne pensais pas dire ça un jour, mais je m’ennuie de l’école. C’est vrai que je 

ne parle pas beaucoup à l’école, mais au moins, j’ai la paix! 

3. Je me sens mal, j’ai peur, je suis inquiète. Je viens de parler à ma grand-

mère, qui est restée dans mon pays, et elle ne va pas bien. Elle tousse. J’espère 

qu’elle n’a pas attrapé ce virus. Ma mère dit que ça va bien aller, mais moi, je 

n’y crois pas. C’est ça qu’elle nous avait dit aussi avant de nous annoncer qu’on 

partait pour le Canada. Je veux seulement que les choses redeviennent comme 

avant. 

4. Ça fait un mois que mes journées se ressemblent toutes… Je ne sais même 

plus quel jour nous sommes : dimanche, lundi, mardi… je m’ennuie. J’ai vu 

quelque chose sur Internet aujourd’hui. Les gens se donnent des défis à relever 

et font toutes sortes de choses bizarres. Je me demande si c’est une bonne 

idée, si c’est cool de relever ces défis-là.  
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5. À la télé, on n’arrête pas de dire qu’ils ont besoin d’aide et qu’il y a plein 

de gens qui se portent volontaires. Plus j’y pense, plus j’aimerais ça aider les 

autres. J’ai eu une idée. Je vais téléphoner à Monsieur Trépagner. Je suis 

certaine qu’il a besoin d’aide. Il est seul et il a de la difficulté à marcher. 

6. Aujourd’hui, je me sens beaucoup mieux qu’hier. Il fait beau. Le soleil brille. 

J’ai même vu des bourgeons dans les arbres. Plus que quelques jours avant le 

mois de mai. Je suis sortie avec mon frère. Pour lui faire plaisir, nous avons 

joué au soccer. Il était heureux. La journée était agréable, j’ai même discuté 

avec mes amis sur Facetime. Ils me manquent tellement… 

 

 

 

 

 

 

 

 

CORRIGÉ 1.Écris les nombres représentés.  /4 
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a)   b)  

 
123 456   407 893 

c) 126 ×  + 14 ×   + 10 ×   + 8 ×   + 6 ×  

13 610 

d) 400 ×  + 55 ×   + 14 ×  

40 578 

2. Observe les nombres et réponds aux questions.  /10 

      
 

a) Dans quel nombre le chiffre 6 a-t-il la plus petite valeur ? 
Les paramètres 

nécessaires sont manquants ou erronés.
 

b) Combien d’unités de mille y a-t-il dans 705 426 ? 
Les paramètres 

nécessaires sont manquants ou erronés.
 

c) Quel nombre contient 6 dizaines de mille ? 
Les paramètres nécessaires sont 

manquants ou erronés. 
 

d) Dans quel nombre le chiffre à la  
position des unités de mille vaut-il 8000 ? 

Les paramètres nécessaires sont 
manquants ou erronés.

 

e) Ajoute 14 dizaines de mille au plus  
petit nombre. Quel nombre obtiens-tu ? 

Les paramètres nécessaires sont 
manquants ou erronés.
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3. Encercle l’expression qui représente le plus petit nombre.  /8 

a)   

b)  

c)  

d)  

4. Décompose les nombres de 2 façons différentes. Exemples de réponses : /4 
a)    b)   

 (6 × 10 000) + (8 × 1000) + (4 × 100) + (5 × 1)   1 CM + 6 DM + 3 UM + 2 C + 1 D + 8 U 

 60 000 + 8000 + 400 + 5   100 000 + 60 000 + 3000 + 200 + 10 + 8  

5. Place les nombres aux bons endroits sur la droite numérique.  /10 

a)              

 

b)  

 

 

6. Arrondis les nombres à la dizaine de mille près. /6 

a) 30 000  b) 50 000 

     

c)  140 000  d) 250 000 

     

e) 80 000  f) 620 000 

41 centaines ou 14 unités de mille 

86 unités de mille ou 8 dizaines de mille 

2 centaines de mille ou 22 dizaines de mille 

25 unités de mille ou 5 centaines de mille 

42 780 42 900 42 960 42 660 43 140 

42 600 42 720 42 660 42 840 42 780 
 

42 960 
 

42 900 
 

43 020 43 140 
 
 

43 080 
 

43 200 

200 800 199 800 200 400 200 200 199 600 

199 400 199 600 
 

199 800 
 

200 000 200 200 
 

200 400 
 

200 600 200 800 
 

25 689 

138 745 

80 999 

52 210 

253 482 

620 589 

68 405 163 218 
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7. Calcule le produit de chaque multiplication.  /12 
a) Les paramètres 

nécessaires sont 
manquants ou 

erronés. 

 b) Les paramètres 
nécessaires sont 

manquants ou 
erronés. 

 c) Les paramètres 
nécessaires sont 

manquants ou 
erronés. 

 
d) Les 

paramètres 
nécessaires 
sont 
manquants ou 
erronés. 

 e) Les paramètres 
nécessaires sont 

manquants ou 
erronés. 

 f) Les paramètres 
nécessaires sont 

manquants ou 
erronés. 

8. Écris la notation exponentielle et la puissance qui correspondent  /10 
à chaque expression. 
 Notation 

exponentielle Puissance 

a) 5 × 5 52 25 

b) 2 × 2 × 2 × 2 24 16 

c) 7 × 7 × 7 73 343 

d) 1 × 1 × 1 × 1 × 1 15 1 

e) 3 × 3 × 3 33 27 

9. Indique, en notation exponentielle, le nombre de carrés-unités /4  
ou de cubes-unités contenus dans chaque figure. 
a)    b)    c)   d)  

 22   42   53   23 

Mes calculs 
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10. Résous les problèmes. 
a) Les organisateurs des 

Olympiades des arts martiaux  
ont un budget, en dollars, de 
43 dizaines de mille pour la 
nourriture des athlètes et  
de 75 unités de mille pour 
leur hébergement. Quelle est la 
somme totale de leur budget ? 

505 000 $ 
 

 

430 000 + 75 000 = 505 000 

/3 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Mon calcul 
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Activités mathématiques de la semaine 

1. Classe les nombres dans le tableau. Un même nombre peut /12  
se retrouver dans plus d’une colonne. 

127 350 89 675 741 562 303 417 19 685 909 030 

Divisible par : 

2 3 5 10 

    

    

    

    

2. Décompose chaque nombre en facteurs premiers. /16 
Exprime le résultat de la décomposition en notation exponentielle. 
a) 54 

 
 
 

 b) 90 
 
 
  

  
 

   
 

     
c) 117 

 
 
 

 d) 165 
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3. Voici 4 décompositions. Lesquelles sont des décompositions  /2 
en facteurs premiers ? Encercle tes réponses. 
a) 2 × 4 × 52 b) 24 × 3 × 11 

c) 32 × 5 × 7 × 13 d) 2 × 33 × 9 

4. Mesure chaque angle. Indique ensuite la sorte de chacun.  /12 
a)  

Mesure : 
Les 

paramètres 
  

  
 

  
 

 
  

   

 b)  

Mesure : 
Les 

paramètres 
  

  
 

  
 

 
  

   

 c)  

Mesure : 
Les 

paramètres 
  

  
 

  
 

 
  

   

        
d)  

Mesure : 
Les 

paramètres 
  

  
 

  
 

 
  

   

 e)  

Mesure : 
Les 

paramètres 
  

  
 

  
 

 
  

   

 f)  

Mesure : 
Les 

paramètres 
  

  
 

  
 

 
  

   

5. Complète les définitions avec le nom du triangle. /8 

a) Un triangle   a trois côtés de longueurs différentes. 
   

b) Un triangle   a un angle droit. 
   

c) Un triangle   a 2 côtés et 2 angles de même mesure. 
   

d) Un triangle   a 3 côtés isométriques. 
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6. Trace les triangles suivants en respectant les mesures. Utilise ta règle. /9 
a) Un triangle rectangle 

avec un côté de 2 cm 
 b) Un triangle scalène 

avec un côté de 3 cm 
c) Un triangle 

équilatéral avec des 
mesures de ton choix 

        

7. Résous les problèmes. 

a) Il y a entre 300 et 350 personnes 
inscrites à une course de vélo  
de montagne. Le nombre de 
participants est divisible par 2,  
par 3, par 5 et par 10. Combien  
de personnes sont inscrites  
à cette course ? 

 
 

 

  
 
 

/3 

    
a) Marjo doit placer 70 chaises dans  

la grande salle de l’école pour la 
présentation du spectacle de karaté. 
Elle doit faire des rangées de plus 
de 10 chaises, mais de moins de  
20 chaises. Ces rangées doivent 
contenir le même nombre de 
chaises. Combien de rangées  
fera-t-elle ? Combien de chaises  
y aura-t-il par rangée ? 

 
 

 

 

/3 

Mon calcul 

Mon calcul 
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8. Noémie compte le nombre /15  
de kilomètres qu’elle parcourt  
à vélo pour ses entraînements  
de triathlon. Représente ses  
données à l’aide d’un diagramme  
à ligne brisée. Formule ensuite  
2 affirmations sur ce diagramme. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1re affirmation :   

  
  

2e affirmation :   

  

Jour Nombre de kilomètres 
parcourus 

Lundi 12 km 
Mardi 15 km 
Jeudi 15 km 
Vendredi 8 km 
Samedi 10 km 
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  9. Les élèves des 4 classes de 5e année se réunissent pour former /5 
des comités dans le but d’organiser des olympiades. Il y a entre 
90 et 125 élèves présents. Lorsqu’ils se regroupent en équipes  
de 10, il reste 5 élèves seuls. Lorsqu’ils se regroupent en  
équipes de 3 ou de 5, il ne reste aucun élève seul. Combien  
d’élèves se réunissent pour organiser des olympiades ? 

 

 
 
 
 
 
 
 
Solution : 

10. Trouve un nombre plus grand que 65 et plus petit que 120 qui a  /5 
le nombre premier 19 dans sa décomposition en facteurs premiers.  
Sa décomposition doit s’exprimer avec le produit de 3 facteurs premiers. 
Représente cette décomposition à l’aide de l’arbre des facteurs premiers. 

 

 
 
 
 

 
 
 
 

Solution : 



 

 38 

 

11. Virginie compile les inscriptions aux activités /5 
parascolaires de basketball. Voici son tableau. 
Représente les données à l’aide d’un diagramme 
à bandes. 

 

 

 

  

Niveau  
scolaire  

Nombre 
d’inscriptions 

3e année 15 
4e année 25 
5e année 31 
6e année 18 
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La voix 1 
 

Cette semaine, dans la trousse, on te propose une belle activité  JE SUIS JUGE À LA VOIX afin de 
développer ton sens critique et ton habileté à reconnaître les sons.  Pour t’aider dans  cette activité 

d’écoute, voici un petit rappel des qualités de la voix humaine. 
 

L’intensité des sons 
Sons Doux p 
Sons Forts  f 
Sons Moyens mf 

mais aussi  
un Crescendo : le son est de plus en plus fort 
un Decrescendo : le son est de plus en plus doux 

 
La hauteur des sons 

Aigu : le son voyage vers le haut 
Grave : le son voyage vers le bas 
Moyen : le son voyage entre le haut et le bas, à la hauteur de notre corps 
 
 mais aussi 
Ascendants : des sons qui montent de plus en plus vers l’aigu 
Descendants : des sons qui descendent de plus en plus vers le grave 
 

Les registres de la voix 
Soprano : femme ayant la voix aiguë 
Alto : femme ayant la voix grave ou moyen-grave  
Ténor : homme ayant la voix aiguë 
Basse : homme ayant la voix grave 
 

La couleur ou le timbre de la voix 
Voix chaude : son rond et enveloppant 
Voix claire : son cristallin et limpide 
Voix granuleuse : son éraflé et rouillé 
Voix rauque : son rude et voilé 
Voix nasillarde : son qui résonne au niveau du nez  
 
Enfin, sois attentif au répertoire, c’est-à-dire aux chansons que les participants interprètent. Peux-tu 
reconnaître la forme musicale ABA (refrain-couplet-refrain) ou AAA ou ABC ? 
Quel est le tempo utilisé (vitesse lente, modérée ou rapide) ? 
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La voix 2 

 
Voici un karaoké pour tous les élèves de la chorale Enfant-Soleil 

et pour ceux et celles qui ont le goût de chanter à leur tour. 
Les élèves de notre chorale ont interprété la chanson LA TENDRESSE en spectacle l’an 

passé. À toi maintenant de te joindre à une grande chorale virtuelle francophone en cliquant 
sur le lien suivant : 

https://www.youtube.com/watch?v=rEjvRktXeis 
N.B. tu peux sauter au début de la vidéo en cliquant IGNORER L’ANNONCE s’il y a lieu 

 
Regarde et écoute d’abord une fois pour bien enregistrer les sons dans ton cerceau 

(comme on le fait en classe). Ensuite, à toi de suivre les mots sur l’écran pour chanter en 
karaoké et garder ta voix en santé ! 

 
La Tendresse 

Paroles et musique de Bourvil 
*** 

On peut vivre sans richesse 
Presque sans le sou 

Des seigneurs et des princesses 
Y'en a plus beaucoup 

Mais vivre sans tendresse 
On ne le pourrait pas 
Non, non, non, non 

On ne le pourrait pas 
 

On peut vivre sans la gloire 
Qui ne prouve rien 

Être inconnu dans l'histoire 
Et s'en trouver bien 

Mais vivre sans tendresse 
Il n'en est pas question 

Non, non, non, non 
Il n'en est pas question 

 
Quelle douce faiblesse 

Quel joli sentiment 
Ce besoin de tendresse 

Qui nous vient en naissant 
Vraiment, vraiment, vraiment 

 
Le travail est nécessaire 

Mais s'il faut rester 
Des semaines sans rien faire 

Eh bien... on s'y fait 
Mais vivre sans tendresse 
Le temps vous paraît long 

 

https://www.youtube.com/watch?v=rEjvRktXeis
https://www.google.com/search?q=Bourvil&stick=H4sIAAAAAAAAAONgVuLUz9U3MEqyMC1fxMrulF9aVJaZAwCOYmIwFwAAAA&sa=X&ved=2ahUKEwjj_LzHm_DoAhVniOAKHSJhDQYQMTAAegQIDRAF
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Long, long, long, long 
Le temps vous parait long 

 
Dans le feu de la jeunesse 

Naissent les plaisirs 
Et l'amour fait des prouesses 

Pour nous éblouir 
Oui mais sans la tendresse 

L'amour ne serait rien 
Non, non, non, non 

L'amour ne serait rien 
 

Quand la vie impitoyable 
Vous tombe dessus 

On n'est plus qu'un pauvre diable 
Broyé et déçu 

Alors sans la tendresse 
D'un cœur qui nous soutient 

Non, non, non, non 
On n'irait pas plus loin 

 
Un enfant vous embrasse 

Parce qu'on le rend heureux 
Tous nos chagrins s'effacent 

On a les larmes aux yeux 
Mon Dieu, mon Dieu, mon Dieu... 

 
Dans votre immense sagesse 

Immense ferveur 
Faites donc pleuvoir sans cesse 

Au fond de nos coeurs 
Des torrents de tendresse 
Pour que règne l'amour 

Règne l'amour 
Jusqu'à la fin des jours 

*** 

Marie-Martine 
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ARTS PLASTIQUES 
 
Bonjour chers élèves, 
 
Te souviens-tu des trois couleurs primaires et des trois couleurs secondaires? 
 
Aujourd’hui, je te t’invite à partir à la chasse aux couleurs dans ta maison. Combien d’objets de 
chacune de ces six couleurs seras-tu capable de trouver? 
 
Pour un défi supplémentaire, tu peux prendre tes trouvailles en photo, à la façon d’un cercle 
chromatique. 
 
Bonne semaine! 
 
Karine 
Karine.blanchette2@csmb.qc.ca 

 
 

https://www.youtube.com/watch?v=3n0AnxS478o
https://www.youtube.com/watch?v=lvRvJxUGEmA&feature=emb_logo
https://www.recitarts.ca/trouver-des-ressources/technologie/TBI/ressources-tni-en-arts-plastiques/article/activite-cercle-chromatique-primaire-et-secondaire
https://www.recitarts.ca/trouver-des-ressources/technologie/TBI/ressources-tni-en-arts-plastiques/article/activite-cercle-chromatique-primaire-et-secondaire
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