
 

6e ANNÉE DU PRIMAIRE 
  Semaine du 1er juin 2020 

À nos très chers élèves, 
 
Eh oui ! Nous voici en juin !  Votre parcours au primaire se 
termine dans trois semaines.  On compte sur vous pour 
assister à nos rencontres jusqu’à la fin. 
   
Cette semaine, la trousse est plus concise, mais elle n’est pas 
sans intérêts et sans défis…  
 
 
Avant d’inscrire ton horaire dans ton agenda, lis la présentation de la trousse :  

 
Lecture/écriture : La maison du hérisson (Trousse pédagogique p. 1 à 4) 
 
Cette activité comporte trois étapes.  Elle commence par le visionnement d’un court métrage : un début 
très agréable !  Attention, tu ne dois pas le regarder en entier, car tu devras imaginer le dénouement et 
la situation finale.  Nous te conseillons de les écrire dans ton cahier d’écriture ou ton journal de bord. 
 
Par la suite, tu identifieras les étapes de l’histoire (schéma du récit) et les traits de caractère des 
personnages. 
 
Pour t’aider, tu peux visionner le court métrage plus d’une fois. 

 
 
Mathématiques : Enfuis-toi ! (Trousse pédagogique p. 8 à 10) 
 
Il peut paraître simple de placer des nombres en ordre croissant…  Mais le niveau de difficulté 
augmente quand il s’agit de fractions, de nombres entiers positifs et négatifs, de nombres décimaux… 
Et, qu’en plus, on demande de les placer sur une droite numérique… 
 
Un défi que tu peux relever ! 
 
 

Sciences : L’énergie qui nous simplifie la vie (Trousse pédagogique p. 11 et 12) 
 
As-tu déjà pensé à la quantité d’énergie que tu consommes en une seule journée ? 
 
Cette activité te permettra d’apprendre des types d’énergie que tu ne connaissais peut-être pas. Tu 
pourras aussi réaliser qu’une seule action ou objet en exige souvent plusieurs types. 
 

 
 



Histoire : La COVID-19 marque l’histoire (Trousse pédagogique p. 15) 

 
La pandémie actuelle se vit à un niveau planétaire et elle s’inscrira à coup sûr dans l’histoire.  On en 
parlera longtemps. 
 
Dans cette activité, tu dois d’abord faire une recherche et trouver 8 évènements sur l’évolution de la 
pandémie au Québec. 
 
Par la suite, tu construiras une ligne du temps et tu iras placer les évènements aux bons endroits.  
Faire une ligne du temps comporte des règles très précises : aide-toi de ton cahier Escales page 5 
pour te les rappeler. 
 
Tu peux y ajouter de la couleur, des images…  Sois créatif ! 
 

 
 
Anglais : Bingo to save energy ! (Trousse pédagogique p. 6 et 7) 
 
C’est merveilleux : l’activité de sciences et d’anglais traite du même sujet !  Voilà une belle occasion 

d’en apprendre encore plus ! 😊 

 
 

 
Arts : La chambre des rêves (Trousse pédagogique p. 14 et 15) 

 
Plusieurs d’entre vous adorent s’exprimer par les arts.  Cette activité te permettra de travailler la 
perspective et de représenter un de tes rêves à la manière des peintres surréalistes. 
 
Pour t’aider à dessiner ta chambre, écoute la vidéo.  Tu verras, c’est fascinant !  C’est aussi un bel 
exercice mathématique. 
 
Lis bien les consignes et amuse-toi ! 
 

 
Passage primaire secondaire :  
 
Madame Mélissa te propose de visionner des capsules vidéo pour bien te préparer à ton entrée au 
secondaire. Nous pourrons en reparler lors de notre rencontre virtuelle du vendredi.  
 
Peur de se perdre dans l’école : https://www.youtube.com/watch?v=SSnxxR0voeU 
Le cadenas https://www.youtube.com/watch?v=yOfZ7Kdm6zo 
 

 
C’est un grand bonheur de vous voir lors de nos rencontres virtuelles !   
Bonne semaine à vous tous !  On vous aime ! 
  

 
Madame Danielle, Madame Julie et Monsieur Pierre Antoine 
 

https://www.youtube.com/watch?v=SSnxxR0voeU
https://www.youtube.com/watch?v=yOfZ7Kdm6zo


 

Ouvre ton agenda aux pages 102-103 et inscris le travail que tu devras faire 

cette semaine. 

 
Semaine du 1er juin au 5 juin 

Matières 
Lundi 

25 mai 
Mardi 
26 mai 

Mercredi 
27 mai 

Jeudi 
28 mai 

Vendredi 
29 mai 

Lecture 

 

Texte :  
Environnement :  
Démêle le vrai du faux  
Lien en bas de page 

La maison du 
hérisson  
Trousse p. 1 à 5 

  

Orthographe Liste orthographique   p. 31                        Bloc 24         

Grammaire 

 
 Document spiralé 

vert (section 1) 
p. 72  

 Document 
spiralé vert  
p. 73 
 

 

Conjugaison 

 
Conjugaison (rose) 
Verbe voir 

Test de 
verbe  

Maths 

 

Activité :  
Enfuis-toi  
Trousse p. 8 à 11 
 

 Feuille :  
La comparaison  
de fractions  
Trousse p.18 

 Feuille : 
Positif ou 
négatif  
Trousse p.20 
 

Univers 
social 

 Escales 
p.72 à 74 
(corrigé : lien en 
bas de la page) 

 Escales 
p.75 à 77 
(corrigé : lien en 
bas de la page) 

La Covid-19 
marque 
l’histoire 
Trousse p. 16 
 

Sciences   Trousse p. 12-13 
L’énergie qui 
nous simplifie la 
vie 

  

Autres Anglais (Trousse p.6-7) 
Arts (Trousse p.14-15) 
Musique  

Lecture : https://www.lesdebrouillards.com/uncategorized/environnement-demele-vrai-faux/ 
Escales p.72 à 77: Corrigé  https://monlab-docs.s3.amazonaws.com/ps_temporaire/escales_6_corrige.pdf 

https://www.lesdebrouillards.com/uncategorized/environnement-demele-vrai-faux/
https://monlab-docs.s3.amazonaws.com/ps_temporaire/escales_6_corrige.pdf
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Français, langue d’enseignement 

La maison du hérisson 

Consignes à l’élève 

 

En cliquant sur le lien ci-dessous, tu découvriras l'histoire d'un hérisson qui restera profondément 
attaché à sa maison malgré la méchanceté des autres habitants de la forêt. 

 

 D’abord, écoute le début du récit. Fais une pause à 8min 30sec. Écris sur une feuille tes 
prédictions sur la suite de l'histoire. En fait, il s’agit d’imaginer le dénouement et la situation finale. 
 

 Dans un deuxième temps, à partir de l'activité «Schéma de récit» (Annexe 1), réponds aux questions 
pour identifier les étapes importantes de l'histoire. 
Compare tes réponses au corrigé. (Annexe 2)  
 

 Enfin, réalise l'activité : « Traits de caractère des personnages et description de la maison ». 
(Annexe 3). 

Matériel requis 

 Court métrage https://www.onf.ca/film/maison-du-herisson-la/ 

 Feuille et crayon 

Information aux parents 

À propos de l’activité 

Votre enfant s’exercera à : 

 Anticiper la suite d'un texte à partir de ce qui précède.  

 La narratrice propose aux auditeurs de prédire la fin de l’histoire. Votre jeune peut l'écrire ou vous 
le dire à l'oral. (faire une pause à 8 min 30 sec).  

 Identifier les temps d'un récit. 

 Identifier les traits de caractère des personnages et les caractéristiques de la maison.  

Vous pourriez : 

 Discuter avec votre jeune des valeurs de votre famille. 

 Expliquer pourquoi votre maison, quartier, amis… sont importants pour vous. 

 Échanger sur les qualités d'un bon ami. 

Source : Activité proposée par les Services pédagogiques, Commission scolaire du Fer. 
  

https://www.onf.ca/film/maison-du-herisson-la/
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Français, langue d’enseignement 

Annexe 1– La maison du hérisson 
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Français, langue d’enseignement 

Annexe 2– Solution La maison du 
hérisson 
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Français, langue d’enseignement 

Annexe 3–Suite La maison du hérisson 
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Français, langue d’enseignement 

Annexe 3– Solution La maison du 
hérisson 

 



6e année du primaire 

6 

Anglais, langue seconde 

Bingo to save energy! 

Consignes à l’élève 

How can you save energy? Voyons voir quelles actions tu peux poser tout au long de la semaine pour 
sauver de l’énergie! Voici les étapes à suivre pour se faire! 

 Écoute la courte vidéo: What is energy? 

 Lis d’abord le livre numérique Renewable energy is all around us!  Essaie de le lire à voix haute en 
prononçant bien chaque mot. Pour t’aider, clique sur le haut-parleur sous le livre. 

 Ensuite, pose une action chaque jour de la semaine pour arriver à compléter la grille bingo en 
annexe! Tu peux te servir d’un dictionnaire pour t’aider à bien comprendre tous les mots! 

 Pour terminer, écris un court paragraphe en anglais pour décrire les actions que tu prends pour 
sauver l’eau. Quelques mots sont inscrits en annexe sous le bingo pour t’aider à écrire ton texte! 
Pour aller plus loin, discute en anglais du sujet avec ton enseignant(e), tes amis ou des membres 
de ta famille.  

Matériel requis 

 Une feuille et un crayon pour rédiger ton texte 

 Un dictionnaire anglais-français (facultatif) 

 Une tablette ou un ordinateur pour accéder : 

o À la vidéo éducative What is energy? 
o Au livre numérique Renewable energy is all around us! 

 Le bingo à compléter est en annexe! 

Information aux parents 

À propos de l’activité 

Votre enfant s’exercera à : 

 Écouter un court documentaire en anglais sur les énergies renouvelables; 

 Lire à voix haute un livre numérique puis rédiger un court paragraphe sur le sujet; 

 Compléter la grille bingo en annexe! 

Vous pourriez : 

 Prendre connaissance du documentaire que votre enfant doit écouter ainsi que du livre 
numérique qu’il doit lire; 

 Lire le texte qu’il écrira et discuter avec lui des manières d’économiser l’eau; 

 Prévoir une récompense pour encourager votre enfant à terminer la grille! 

Source : Activité proposée par Jade Cyr (Université Laval)  

  

https://safeyoutube.net/w/FJuH
https://www.uniteforliteracy.com/mystic/stem/book?BookId=1602
https://safeyoutube.net/w/FJuH
https://www.uniteforliteracy.com/mystic/stem/book?BookId=1602
https://www.uniteforliteracy.com/mystic/stem/book?BookId=1602
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Anglais, langue seconde 

Annexe – Bingo to save energy! 

 

On thursday, take a 
shower in less than three 

minutes. 

On tuesday, use 
something electrical 

with renewable 
batteries. 

On wednesday, make a 
cold recipe in order to eat 

without cooking. 

Five days in the week, 
walk or  

ride a bike to go 
somewhere. 

Bonus square! Have 
this one when you are 
done writing your text! 

On friday, unplug the 
electrical things you are 
not using in the house. 

On tuesday, read a book 
instead of watching TV or 

playing video games. 

On thursday, water 
plants with a watering 
can instead of a hose 

(pipe). 

On monday, turn off the 
lights when they are not 

necessary. 

 

Here is a list of words to understand before you complete the activity: 

Days Verbs Words and expressions 

Week 

Monday 

Tuesday 

Wednesday 

Thursday 

Friday 

to take 

to walk 

to ride 

to turn off 
to use 

to read 

to cook 

in order to 

less than 

shower 
something 

somewhere 

renewable 

bike 

car 
 

batteries 

instead 

lights 

things 

hose (pipe) 
watering can 

book 

screen 
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Mathématique 

Enfuis-toi ! 

Consigne à l’élève 

 Tu joues au jeu d'évasion « Enfuis-toi ! » et tu es rendu(e) à la dernière étape. Pour pouvoir sortir 
de la pièce, tu dois placer en ordre CROISSANT les nombres qui figurent sous chacun des cinq 
cadenas. 

 Inscris les combinaisons trouvées dans l’encadré de la page 9.  

 Place les combinaisons sur les droites numériques de la page 10. 

Matériel requis 

 Les cadenas qui se trouvent à la page suivante. 

 Les droites numériques qui se trouvent à la page 10. 

 Le solutionnaire à la page 11.  

 

 

 

Information aux parents 

À propos de l’activité 

Votre enfant s’exercera à : 

 Lire des fractions, des nombres entiers, des nombres décimaux et des pourcentages; 

 Ordonner des fractions, des nombres entiers, des nombres décimaux et des pourcentages. 

Vous pourriez : 

 Demander à votre enfant de nommer les fractions, des nombres entiers, des nombres décimaux et 
des pourcentages;  

 Demander à votre enfant de représenter les nombres à l'aide d'un dessin ou de matériel comme 
des jetons de couleur ;  

 Demander à votre enfant de situer les nombres sur une droite numérique ;  

 Demander à votre enfant d'expliquer chacune de ces ordonnances ;  

 Suggérer à votre enfant de procéder par paire (comparer deux nombres, puis en ajouter un, puis en 
ajouter un…) ; 

 Proposer à votre enfant de créer de nouvelles combinaisons de cadenas que vous devrez ouvrir. 
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Mathématique 

Annexe – Enfuis-toi ! 

 
 
 

 
 
 

 

1 2 

3 4 

𝟐

𝟑
 , 

𝟏

𝟐
 , 

𝟑

𝟒
 , 

𝟑

𝟏𝟐
 , 

𝟐

𝟔
 

  -5,  -11,  3,  6,  -2 
𝟑

𝟏𝟓
 ,  

𝟐

𝟑
 ,  

𝟏

𝟏
 ,  

𝟑

𝟓
 ,  

𝟏𝟐

𝟏𝟓
 

Combinaisons trouvées:  

Place les nombres de chaque cadenas en ordre 
croissant. 

 
#1 : _____________________________ 

#2 : _____________________________ 

#3 : _____________________________ 

#4 : _____________________________ 

#5 : _____________________________ 

 

5 

40% ;  35  ;  0,2 ;  55% ;  0,25 

          100            

0,2 ; 0,23 ; 0,18 ; 0,139 ; 0,09 
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Mathématique 

Annexe – Droites numériques 

Place les combinaisons, trouvées sur les cadenas, sur les 
droites numériques suivantes.  
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Annexe – Enfuis-toi ! Solutionnaire 
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Science et technologie 

L'énergie qui nous simplifie la vie 
As-tu déjà pensé à toute l'énergie que tu consommes en une seule journée ? Chaque jour, tu utilises 
différentes formes d'énergie à des moments variés comme, par exemple, quand tu allumes la lumière 
dans ta chambre ou encore quand tu digères ton repas. 

Consignes à l’élève 

 

 Consulte la section Pour commencer  à l'annexe « Activité : L'énergie qui nous simplifie la vie » afin 
de distinguer les types d'énergie. 
 

 Choisis six actions que tu effectues lors de ta routine du matin et note-les sur une feuille ou dans 
la section de l'annexe à cet effet. 

 

 Pour chacune des six actions, identifie le type d’énergie utilisée. Attention, parfois, une même 
action peut impliquer plus d'un type d'énergie. 

 

 Complète, en discutant avec les membres de ta famille, les réponses aux questions.  

 

 

Information aux parents 

À propos de l’activité 

Votre enfant s’exercera à : 

 Prendre conscience des différentes énergies qui l'entourent; 

 Reconnaître des situations dans lesquelles les humains consomment de l'énergie (ex.: chauffage, 
transport, alimentation, loisirs). 

Vous pourriez : 

 Vous assurer que votre enfant a bien compris les consignes ; 

 Lui demander de résumer dans ses mots les types d'énergie décrits dans la section «Pour 
commencer»; 

 L'aider à répondre aux questions de réflexion sur la consommation d'énergie et lui faire nommer 
des moyens pour limiter la consommation d'énergie (ex.: ampoule fluorescente, appareils à 
minuterie). 

Note : Cette activité s’adresse tant aux élèves de 6e qu’à ceux de 5e année. Toutefois, demander à 
l'enfant de choisir des actions plus complexes impliquant plusieurs énergies pour augmenter le niveau 
de difficulté. 
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Science et technologie 

Annexe  Activité : L'énergie qui nous simplifie la vie 
Pour commencer 

La plupart des appareils que tu utilises dans ton quotidien fonctionnent simplement en branchant 
l'appareil dans une prise électrique. Voici quelques types d'énergie : 

 De l’énergie électrique pour les appareils qui sont branchés au mur comme un téléphone, une 
télévision, un réfrigérateur, etc.  

 De l’énergie thermique pour les appareils qui fournissent de la chaleur comme un séchoir à 
cheveux, une ampoule, le four, etc.  

 De l’énergie chimique pour la digestion de ta nourriture qui, elle, fournit de l’énergie à ton corps. La 
pile dans une lampe de poche, par exemple, c'est de l'énergie chimique.  

 De l’énergie lumineuse dans une ampoule, la flamme d’une bougie ou la lumière du soleil qui 
t’éclaire.  

 De l’énergie rayonnante lorsque tu mets ton dîner au four à micro-ondes.  

 

Comme tu as pu le remarquer, parfois il y a plusieurs types d'énergie pour un seul objet. Par exemple, 
une ampoule fonctionne à l'aide de l'énergie électrique qui est transformée en énergie lumineuse. 
Écoute ce vidéo qui résume bien les formes d'énergie. 

À toi de jouer ! 

Nomme 6 actions que tu effectues lors de ta routine du matin. Puis, coche les cases des différents 
types d'énergie utilisés pour chacune de ces actions.  
 
1. Ex. : Allumer la lumière 4. 

2. 5. 

3. 6. 

 
 

 Électrique Thermique Chimique Lumineuse Mécanique Rayonnante 

Action 1 X X  X   

Action 2       

Action 3       

Action 4       

Action 5       

Action 6       

 

Pour aller plus loin 

Exercices supplémentaires:  
https://www.envolee.com/temp/GP-PretSc5.pdf 
https://www.envolee.com/temp/UPDTSc5.pdf 

https://lesfondamentaux.reseau-canope.fr/discipline/sciences/technologie/energie/les-formes-de-lenergie.html
https://www.envolee.com/temp/GP-PretSc5.pdf
https://www.envolee.com/temp/UPDTSc5.pdf
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Arts 

La chambre des rêves 

Consignes à l’élève 

 En ce temps de pandémie et de confinement, plusieurs personnes affirment faire des rêves 
étranges pendant la nuit. Toi, en as-tu fait dernièrement ? 

 Dans cette activité artistique, tu devras représenter un rêve dans une chambre en t'inspirant du 
mouvement surréaliste et en organisant les éléments de ton œuvre afin de créer une perspective 
en diminution.  

 Voici les étapes qui tu devras suivre : 

o Informe-toi sur le mouvement surréaliste en lisant la première section de la page suivante. 

o Réfléchis à un rêve et trouve 3 à 5 symboles (objets, éléments de la nature, animaux, figures 
humaines, etc.) qui le représentent et qui seront intégrés à ton œuvre. 

o Réalise la base de ton œuvre (la chambre) est créant une perspective en diminution. 

o Ajoute tes symboles de rêve dans la chambre pour rendre ton œuvre surréaliste. 

Matériel requis 

 Un ordinateur, une tablette ou tout autre appareil électronique ayant un accès internet ; 

 Les consignes qui se trouvent à la page suivante ; 

 Une feuille blanche ;  

 Une règle ; 

 Un crayon de plomb et une gomme à effacer ; 

 Des crayons de couleur de bois.  

Information aux parents 

À propos de l’activité 

Votre enfant s’exercera à : 

 Rechercher une variété d'idées liées à la proposition de création tout en consultant des sources 
d'information; 

 Utiliser la perspective en diminution (à un point de fuite); 

 Différencier les valeurs (claires et foncées) des couleurs.  

Vous pourriez : 

 Vérifier que votre enfant comprend bien les consignes et suit les étapes de réalisation qui se 
trouvent à la page suivante. 

 Proposer à votre enfant de faire un croquis sur une feuille quadrillée avant de réaliser son œuvre.  

 Discuter avec votre enfant de son œuvre. 
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Arts 

Annexe – La chambre des rêves 

Le mouvement surréaliste 

Le mouvement surréaliste est apparu entre la première et la Deuxième 
Guerre mondiale. Plusieurs artistes et écrivains ont suivi ce courant où la 
liberté de la pensée, le bris des conventions et le rêve sont promus. 
Parmi ces artistes, certains comme Salvador Dali, René Magritte, Yves 
Tanguy et Max Ernst ont opté pour un style illusionniste. Dans leurs 
œuvres, on peut retrouver des éléments de la réalité, mais ceux-ci sont 
modifiés et déformés afin de rendre leur aspect inhabituel, voire étrange. 
Ces artistes cherchent même à créer un inconfort chez le public. Ils 
tentent également de représenter le rêve.  
  

Voici quelques œuvres qui s'inscrivent dans ce courant (clique sur le titre pour les voir !) : 

 Collective Invention de René Magritte ; 

 Promontory Palace de Yves Tanguy ; 

 La persistance de la mémoire de Salvador Dali ; 

 The angel of the home or the triumph of surrealism de Max Ernst. 

 

Quels sont les points communs de ces œuvres ? Prends le temps de les observer, de remarquer les 
détails. Tu devras t'en inspirer pour créer ta propre œuvre.  

Étapes de réalisation 

 Réfléchis à un rêve dont tu te souviens ou que tu fais souvent et trouve 3 à 5 symboles (objets, 
éléments de la nature, animaux, figures humaines, etc.) qui le représentent. Prends-les en note 
pour ne pas les oublier. 

 Sur une feuille blanche placée à l'horizontale (orientation paysage), trace au crayon de plomb (très 
pâle) la chambre en suivant les étapes présentées dans ce vidéo qui t'aideront à créer une 
perspective en diminution. Utilise ta règle pour que tes lignes soient bien droites et que l'effet de 
profondeur soit réussi. Tu peux décider de faire d'autres meubles dans la chambre (table de chevet, 
commode, bureau, luminaire, etc.). Assure-toi simplement de ne pas surcharger ta feuille et de 
respecter la perspective en diminution.  

 Ajoute tes symboles de rêve en les superposant aux éléments déjà présents dans la chambre. 
N'oublie pas de les modifier ou de les déformer pour donner un aspect surréaliste à ton œuvre. 
Essaie de respecter la perspective en diminution. 

 Colorie ton dessin à l'aide de crayon de bois. Utilise des couleurs qui refléteront l'ambiance de ton 
rêve. Par exemple, tu peux utiliser des couleurs claires et éclatantes pour un rêve joyeux ou encore 
des couleurs foncées et ternes pour un rêve triste. 

Pour aller plus loin… 

 Envoie une photo de ton œuvre à un ami et demande-lui de t'en envoyer une de la sienne. Essaie 
d'interpréter l'œuvre de ton ami. Écris-lui ensuite un court texte dans lequel tu présentes une 
hypothèse quant au rêve qu'il a représenté et les éléments qui t'amènent à émettre cette hypothèse 
(les couleurs, les symboles, les émotions ressenties en regardant l'œuvre, etc.). 

Cette photo par Auteur 

https://www.wikiart.org/fr/rene-magritte/collective-invention-1934
https://www.wikiart.org/fr/yves-tanguy/promontory-palace-1931
https://www.wikiart.org/fr/salvador-dali/la-persistance-de-la-memoire-1931
https://www.wikiart.org/fr/max-ernst/the-angel-of-the-home-or-the-triumph-of-surrealism-1937
https://safeyoutube.net/w/uPuH
http://milanandoblog.blogspot.com/2010/10/salvador-dali-il-sogno-si-avvicina.html
https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/


6e année du primaire 

16 

Géographie, histoire et éducation à la citoyenneté 

La COVID-19 marque l’histoire 

Consignes à l’élève 

La situation actuelle fera certainement l’objet d’un cours de géographie et d’histoire dans plusieurs 
années. En effet, ce que nous vivons fera sa place dans les moments marquants qu’aura connus 
l’humanité. Ainsi, pourquoi ne pas s’intéresser à la pandémie selon le chemin qu’elle aura connu au 
Québec ? Je t’invite alors à construire une ligne du temps qui devra relever 8 évènements importants 
(par exemple, le premier cas au Québec, la fermeture des écoles québécoises, etc.). 

N’hésite pas à consulter un outil de recherche afin de trouver les dates importantes liées aux 
évènements que tu souhaites représenter sur la ligne du temps. Le but de cette activité est que tu te 
familiarises davantage avec la construction d’une ligne du temps, amuse-toi lors de ta création en 
ajoutant des évènements comiques, comme la pénurie de papier hygiénique ou encore la déclaration 
de M. Legault concernant la maintenance des activités de la fée des dents !  

 Voici ce que tu dois intégrer afin d’obtenir une ligne du temps adéquate! 
o Un titre  
o Un axe représentant une certaine durée et où se trouve des segments (représentés selon 

l’échelle choisie) 
o Une échelle 
o Les évènements marquants  

Matériel requis 

 Une feuille blanche 

 Une règle 

 Des crayons  

 Si nécessaire, un ordinateur pour les recherches (tu peux également consulter tes parents !) 

Information aux parents 

À propos de l’activité 

Votre enfant s’exercera à : 

 Construire une ligne du temps (ministère de l’Éducation, 2006). 

 Maîtriser des techniques particulières à la géographie et l’histoire (ministère de l’Éducation, 2006). 

Vous pourriez : 

 Participer à la réalisation de la ligne du temps en vous rappelant, avec votre enfant, les moments 
marquants qu’a connus le Québec au courant des derniers mois.  

 Inviter votre enfant, une fois la ligne du temps réalisée, à se mettre dans la peau de M. Legault et à 
présenter les moments marquants relevés. Cela pourrait se dérouler sous la forme d’une conférence 
de presse. 

Source : Programme de formation de l’école québécoise 
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Conjugue le verbe voir aux temps suivants :  
 
Participe présent                       ___________________________ 

Futur antérieur 1 p.p.                ___________________________ 

Plus-que-parfait 2 p.s.              ___________________________ 

Conditionnel présent 1 p.p.      ___________________________ 

Imparfait 3 p.s.                         ___________________________ 

Subjonctif présent 2 p.p.          ___________________________ 

Futur proche 1 p.s.                   ___________________________ 

Présent 2 p.s.                            ___________________________ 

Futur simple 1 p.s.                   ___________________________ 

Subjonctif présent 2 p.s.         ___________________________ 

Imparfait 1 p.p.                        ___________________________ 

Futur simple 3 p.p.                  ___________________________ 

Futur proche 2 p.p.                  ___________________________ 

Présent 2 p.p.                           ___________________________ 

Imparfait 3 p.p.                        ___________________________ 

Conditionnel présent 3 p.p.     ___________________________ 

Passé composé 2 p.s.               ___________________________ 

Subjonctif présent 1 p.s.         ___________________________ 

Futur antérieur 2 p.s.               ___________________________ 

Présent 3 p.p.                           ___________________________ 
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Bonjour les élèves ! 
 

Cette semaine, je te propose d’essayer le 
tennis. Tu peux jouer au tennis dans la cour 

d’école et utiliser le mur comme adversaire. 

 

Il s’agit d’une très bonne pratique ! 

 

Pour jouer au tennis, tu dois connaître certaines bases.   
 
Voici quelques vidéos qui t’enseigneras quelques techniques. 
 
la prise au tennis 
https://www.youtube.com/watch?v=1qlZiWw2J2w 

 
Jouer avec le mur 
https://www.youtube.com/watch?v=BSpHRxJ_ybU 

 

le coup droit 
https://www.youtube.com/watch?v=dcxnFl0T0PE 

 

le revers 

https://www.youtube.com/watch?v=VNLLiFbvTLg 
 

 

Bonne pratique ! 
 
Sportivement, 

 

Mme Caroline 

https://www.youtube.com/watch?v=1qlZiWw2J2w
https://www.youtube.com/watch?v=BSpHRxJ_ybU
https://www.youtube.com/watch?v=dcxnFl0T0PE
https://www.youtube.com/watch?v=VNLLiFbvTLg
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Musique 
Chant-thème 2019-2020 

 
Écoute et regarde la vidéo de Madame Marie-Martine pour ensuite chanter avec elle  

le chant thème de l’année 
 

https://vimeo.com/420938625/6f81567ea4 
 

 
 

Viens en voyage 
paroles et musique de Marie-Martine Michaud @2019 

 

Pars en bateau 

En montgolfière 

Sur un vélo  

En sous-marin 

Viens en voyage 

Autour de la Terre 

Fais tes bagages 

Pour le chemin 

 

Prends le métro 

L’hélicoptère 

Monte en auto 

En wagon-train 

Viens en voyage 

Pour voir l’Univers 

Fais tes bagages 

Suis ton destin 
 

 

 

 

https://vimeo.com/420938625/6f81567ea4
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Projet arts plastiques et musique 
Première partie 

(suite la semaine prochaine) 

 

 

Pour voir la vidéo de présentation avec Madame Marie-Martine et Madame Sara, 

c’est ici : https://vimeo.com/423398729/3d531e9a40 

 

Pour entendre la ballade no.3 de Chopin, c’est ici : https://www.youtube.com/watch?v=yXZEvbW47mQ 

 

 

Introduction 

 

Pour conclure notre année musicale avec Frédéric Chopin, nous t’invitons, à faire non seulement une 

petite balade en musique mais aussi en image. 

 

 

Inspiration musicale 

 

Nous avons cohabités dans la classe de musique avec ce portrait de Frédéric Chopin qui a été peint par 

son ami le peintre Eugène Delacroix. 

 
Tous deux vivaient au milieu du 19e siècle, c’est-à-dire, il y a près de 200 ans. On appelle cette période 

de l’histoire culturelle, le romantisme. Les artistes du romantisme ont exprimé à travers la littérature, la 

musique, la peinture, leurs états d’âme, leurs émotions et leurs sentiments, et ils nous invitent, devant 

leurs œuvres, à trouver le chemin de notre propre sensibilité. Toi, que ressens-tu quand tu écoutes la 

ballade no.3 de Chopin ? 

 

 

 

Activité d’arts plastiques 

 

Madame Marie-Martine a choisi un dessin de paysage d’Eugène Delacroix, l’ami de  Chopin. Elle a 

observé ce dessin comme si elle s’y baladait et elle t’invite à le dessiner à ton tour au fur et à mesure des 

indications.  

 

Madame Sara n’a pas vu cette œuvre, elle va donc elle aussi participer comme toi à cette balade en 

dessin. La semaine prochaine, nous présenterons les différentes créations. 

 

Tu as besoin d’une feuille de papier placée à la verticale et d’un crayon mine ou une craie de cire 

de couleur foncée. Tu peux écouter la vidéo ou lire la description suivante pour faire ton dessin.  

https://vimeo.com/423398729/3d531e9a40
https://www.youtube.com/watch?v=yXZEvbW47mQ
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Balade picturale  
 

Au premier plan, vers le centre, il y a une butte, une petite colline, qui occupe presque la 

moitié de l’image. À droite, la mer trace la ligne d’horizon. Quelques traits laissent 

percevoir une mer calme. À gauche de la colline, on aperçoit le toit penché d’une 

maison. Une cheminée surmonte le toit de la maison. Un nuage de fumée s’échappe en 

hauteur et tout en haut à gauche de l’image, planent dans le ciel, 4 silhouettes d’oiseaux 

à longues ailes. Au sommet de la colline, deux troncs d’arbres, côte à côte, se penchent 

vers la mer. Le feuillage de ces deux arbres se chevauche, s’entremêle l’un dans l’autre 

par des lignes courbes et bouclées qui surmontent la mer. Des herbes folles, agitées par 

la brise, ornent la colline. Enfin, tout en bas de la colline se dresse une petite et vieille 

clôture à 4 pieux disposés en éventail. 
 

 

Nous serions contentes de recevoir ton dessin par courriel pour le publier dans la prochaine 

trousse avec celui de Madame Sara et celui d’Eugène Delacroix, l’ami de Chopin. Photographie 

ton dessin et envoie-le à sara.normandeau2@csmb.qc.ca 

 

 

À la semaine prochaine pour la suite ! 

Tes enseignantes en musique et en arts plastiques,  

Marie-Martine et Sara 
 

 

Pour ton info 

 

Le mot ballade avec deux L signifie une forme musicale 

 

Le mot balade avec un L signifie une promenade comme dans le verbe se balader 
 
 
 

 

 


