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D’ACCUEIL – 2e cycle du primaire 

Semaine du 8 juin 2020 

 

 
 
 

 
 

Ça va bien aller!  
 

Bonjour chers élèves,  
 
Voici le plan de travail de cette semaine! 
Je vous conseille de suivre ce plan à la maison.   
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Activités Zoom – Niveau débutant – le mardi et le jeudi à 12h00.  
 
Activités Zoom – Niveaux intermédiaire/avancé - le mardi et le jeudi à 
13h00. 
 

 
Lundi Mardi Mercredi  Jeudi  Vendredi 

Exercice 1. 1. Lecture 
Abracadabra  
https://literacy.concordia.ca/abra/fr/ 

Écouter et lire une fois le documentaire ‘’L’étonnante 

transformation d’un petit haricot vert’’ chaque jour, raconter 

l’histoire 

1.2. Lecture Cahier de 
syllabes et de sons 

(syllabes, mots et phrases) 

Niveau débutant : lire une page 

      1.2.     Lecture Cahier de 
lecture 

Niveau intermédiaire / avancé : lire un texte, répondre aux 

questions 

1.3. Lecture individuelle Lire un livre de ton choix. Écrire les caractéristiques du 

personnage principal : son apparence physique, ses traits 

de caractère, son rôle dans l’histoire et les actions qu’il 

accomplit. 

Exercice 2. 1. Écriture.  
Mots de vocabulaire : 
Aliments  

http ://classeaccueil.csdc.qc.ca/ Aliments (fruits, légumes, 

autres) 

Écrire une phrase chaque jour avec les nouveaux mots de la 

semaine sur ton cahier de la maison. N’oublie pas d’encercler 

la lettre majuscule au début de la phrase et le point à la fin. 

Exercice 2. 2. Écriture. 
‘’Ensemble en français’’ 

Thème 20. Alimentation. 

Faire les exercices 1-11 des pages 86-91 

Exercice 3. Écoute et 
compréhension  

https ://www.tfo.org/fr/univers/la-ou-je-dors/100275062/shana 

Shanna, là où je dors 

Exercice 4. Mathématiques 
Valeur de position d’un nombre 
Tam Tam (refaire pages 2-11 ) 

Ex 1 

 
Ex 2 Ex 3 Ex 4 Tam tam 

pages 2-

11 

Exercice 5. Arts plastiques 

Exercice 6. Musique 

 

https://literacy.concordia.ca/abra/fr/
http://classeaccueil.csdc.qc.ca/
https://www.tfo.org/fr/univers/la-ou-je-dors/100275062/shana
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Exercice 1.1 : Lecture  

Consigne à l’élève 

 

 Clique sur le lien suivant : Abracadabra https://literacy.concordia.ca/abra/fr/ 

 Dans le Zone élève, clique sur le ‘’Documentaires’’.  

 Clique sur le documentaire ‘’L’étonnante transformation d’un petit 
haricot vert’’ 

 Regarde les images, lis  l'histoire à haute voix à tes parents.   

 Ensuite 1. écris le titre du livre 2. dessine le personnage de l’histoire 
3. explique en quelques mots ce que tu as dessiné. 4. raconte 
l’histoire à tes frères et à tes sœurs. 

Matériel requis 

 Un appareil électronique avec accès Internet 
 Une feuille (tu peux utiliser ton cahier de devoir) et des crayons 

Information aux parents 

À propos de l’activité 

 Discuter, dans la langue de votre choix, du livre qu’il a lu. 

Votre enfant s’exercera à :  

 faire de la lecture à voix haute et apprécier les livres en français 

 écrire et dessiner pour raconter et expliquer. 

 

Vous pourriez :  

       Discuter, dans la langue de votre choix, du livre qu’il a lu. 

 

 

 

https://literacy.concordia.ca/abra/fr/
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Exercice 1.2. : Lecture 

Niveau débutant : lire une page 

Cahier de syllabes et de sons (les syllabes, les mots et les phrases) 

Niveau intermédiaire / avancé   

Cahier de lecture : lire un texte, répondre aux questions 

 

Exercice 1.3. : Lecture et écriture  

Lecture individuelle  

Consigne à l’élève 

Lis le livre de ton choix 

 

Matériel requis  

 Crayon à mine, cahier de la maison 

 Annexe.  

 Optionnel : ordinateur, tablette, imprimante 

 

Information aux parents 

À propos de l’activité 

Votre enfant s’exercera à :  

 Lire un livre de son choix; 

 Écrire les caractéristiques du personnage principal : son apparence 
physique, ses traits de caractère, son rôle dans l’histoire et les actions qu’il 
accomplit 

 

Vous pourriez :  

 aider votre enfant à comprendre de nouveaux mots ou à en chercher le sens 
dans un dictionnaire, un logiciel de traduction ou un site web; 

 aider votre enfant à choisir un livre intéressant ;  

 aider votre enfant à écrire ce qu’il a compris 

 demander régulièrement à votre enfant de lire des livres et les raconter 
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Responsable du personnage principal  

Pendant le cercle de lecture, ton rôle consiste à ressortir les caractéristiques 

du personnage principal : son apparence physique, ses traits de caractère, son 

rôle dans l’histoire et les actions qu’il accomplit. 

Mais avant, prépare-toi!  

 Titre du livre : 

____________________________________________________ 

 

Quand tu trouves des caractéristiques du personnage principal, place un papillon 

adhésif dans ton livre. Écris ces caractéristiques sur ta fiche. 

 Apparence physique :           

             

              

 Traits de caractère :          

             

              

 

 Rôle dans l’histoire :            

 

   Actions qu’il accomplit :          
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Exercice 2.1. Écriture. Les mots de vocabulaire 

Qu’est-ce que tu manges aujourd’hui ?  

Je révise les mots de vocabulaire. La semaine dernière, nous avons décrit notre 

chambre et notre maison. Cette semaine, je te propose de réviser les nouveaux mots 

pour décrire ta maison et ton quartier. Voici un beau site qui t’aidera à te rappeler les 

mots que tu connais déjà et d’en apprendre d’autres ! 

Consigne à l’élève 

- Clique ici pour lire et écouter de nouveaux mots sur le site 
http://classeaccueil.csdc.qc.ca/ 

- Choisis l’onglet ‘’Aliments’’ 

- 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 2 fois.  

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

chaque mot. (UN, UNE, LE, LA, L’)  

- Pour aller encore plus loin : choisis 5 mots et fais 5 phrases. Qu’est-ce que 

tu manges aujourd’hui? Je mange une banane et une pomme.  

- Utilise les verbes Aimer, Avoir, Manger dans tes phrases (N’oublie pas la 

majuscule et le point)  

Matériel requis  

 Un crayon à mine, un cahier des devoirs  

 Un ordinateur ou une tablette avec accès à l’internet 

 

Information aux parents 

À propos de l’activité 

Votre enfant s’exercera à :  

 prononcer et mémoriser les nouveaux mots en français 

 écouter, écrire des nouveaux mots et faire des phrases 

Vous pourriez :  

 aider votre enfant à comprendre de nouveaux mots ou à en chercher le sens 
dans un dictionnaire, un logiciel de traduction ou un site web; 

 faire la dictée avec des nouveaux mots. 

http://classeaccueil.csdc.qc.ca/
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Exercice 2.2. Écriture. Cahier d’exercices de francisation 
‘’Ensemble en français’’ 

Thème 20. Alimentation 

Consigne à l’élève 

- Étudier ton cahier de francisation ‘’ Ensemble en français’’. Thème 20. 

Alimentation. 

- Faire les exercices 1-11 des pages 86-91 

 

Matériel requis  

 Un crayon à mine, un cahier des devoirs  

 

Information aux parents 

À propos de l’activité 

Votre enfant s’exercera à :  

 Étudier et compléter son cahier de francisation pages 86-91 

 

Vous pourriez :  

 aider votre enfant à comprendre de nouveaux mots ou à en chercher le sens 
dans un dictionnaire, un logiciel de traduction ou un site web; 

 aider votre enfant à répondre aux questions et compléter les exercices; 
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Exercice 3. Écoute et compréhension 

Là où je dors (TFO_IDÉLLO) Shanna 

Consigne à l’élève  

- Clique ici pour écouter et regarder la vidéo sur le site 
https://www.tfo.org/fr/univers/la-ou-je-dors/100275062/shana 

- Avant de répondre aux questions, tu peux écouter et regarder la vidéo 
deux fois. 

 

Matériel requis  

 Un crayon à mine, un cahier des devoirs  

 Un ordinateur ou une tablette avec accès à l’internet 

 

 

Information aux parents 

À propos de l’activité 

Votre enfant s’exercera à :  

 écouter et regarder la vidéo pour comprendre  

 répondre aux questions  

 

Vous pourriez :  

 aider votre enfant à comprendre de nouveaux mots ou à en chercher le sens 
dans un dictionnaire, un logiciel de traduction ou un site web; 

 aider votre enfant à répondre aux questions (annexe); 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.tfo.org/fr/univers/la-ou-je-dors/100275062/shana
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Série : Là où je dors (TFO-IDÉLLO) 

2e et 3e cycles 
Épisode 6 : Shanna 

Avant de répondre aux questions, tu peux écouter et 

regarder la vidéo deux fois. 

Questions :  

1- Quel âge à Shanna? 

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________ 

 

2- Où habite Shanna? Dans quel pays? Dans quelle ville? 

________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________ 

 

3- À quoi sert le panier que Shanna nous montre? 

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________ 

 

4- Avec qui Shanna va-t-elle aux champs? 

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________ 

 

5- Qui nourrit toute la famille de Shanna? Comment? 

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________ 

 

6- Qu’est-ce que le grand-père explique à Shanna? 

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________ 

 

 

 

https://www.tfo.org/fr/univers/la-ou-je-dors/100275062/shana
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7- Depuis combien de temps Shanna a-t-elle sa vache? 

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________ 

 

8- Quelles sont les couleurs préférées de Shanna? Explique pourquoi. 

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________ 

 

9- Qu’est-ce que Shanna aimerait faire plus tard (son rêve)? Explique 

pourquoi. 

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________ 
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Série : Là où je dors (TFO-IDÉLLO) 

2e et 3e cycles 
Épisode 6 : Shanna - Corrigé 

Questions :  

1- Quel âge à Shanna? 

Shanna a 12 ans. 

2- Où habite Shanna? Dans quel pays? Dans quelle ville?  

Shanna habite en Nouvelle-Calédonie à Koumac. 

3- À quoi sert le panier que Shanna nous montre? 

Le panier de Shanna sert à ramasser des légumes (avec son grand-père). 

4- Avec qui Shanna va-t-elle aux champs? 

Shanna va aux champs avec son grand-père. 

5-  Qui nourrit toute la famille de Shanna? Comment?  

Le grand-père de Shanna nourrit toute la famille avec tous ces légumes. 

6- Qu’est-ce que le grand-père explique à Shanna? 

Le grand-père de Shanna lui explique comment repiquer (veut dire 

replanter) des salades, comment planter des carottes, comment ramasser 

les carottes). 

7- Depuis combien de temps Shanna a-t-elle sa vache? 

Shanna a sa vache depuis 4 ans. 

8- Quelles sont les couleurs préférées de Shanna? Explique pourquoi. 

Les couleurs préférées de Shanna sont le noir et le blanc, parce que ça lui 

fait penser à sa vache. 

9- Qu’est-ce que Shanna aimerait faire plus tard (son rêve)? Explique 

pourquoi. 

Plus tard, Shanna aimerait être une vétérinaire pour être proche des 

animaux et pour aider les animaux. 
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Exercice 4: Mathématiques  

Consigne à l’élève 

 
Je te propose 5 exercices de mathématique à faire 

La valeur de position d’un nombre 

Matériel requis 

 Un crayon à mine 

 Ton cahier de mathématique  

 

Information aux parents 

À propos de l’activité 

Votre enfant s’exercera à :  

 Faire 4 exercices de mathématique  

 Refaire les exercices de Tam Tam pages 1-11  

Vous pourriez :  

 aider votre enfant à comprendre de nouveaux mots ou à en chercher le sens dans 
un dictionnaire, un logiciel de traduction ou un site web; 

 Vérifier le résultat de l’opération demandée et corriger les exercices. 
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Fiche   Consol idat ion 

1 – 2 
section 2 

 La valeur de position dans un nombre 

1. Écris la position et la valeur du chiffre souligné dans chaque nombre. 

 Nombre Position Valeur 

  873   

  1023   

  348   

  490   

  193   

  672   

 

2. Vrai ou faux ?  Vrai  Faux 

   Dans le nombre 563, le chiffre 5 vaut 50.  

 
 

 

   Dans le nombre 826, le chiffre 8 est à la position  

des dizaines. 

 

 
 

 

   Dans le nombre 901, le chiffre 0 vaut 0.  

 
 

 

   Dans le nombre 324, le chiffre 2 vaut 2.  

 
 

 

   Dans le nombre 769, le chiffre 7 est à la position  

des unités de mille. 

 

 
 

 

   Dans le nombre 1008, le chiffre 1 vaut 1000.  

 
 

 

   Dans le nombre 670, le chiffre 7 vaut 70.  

 
 

 

   Dans le nombre 429, le chiffre 9 vaut 9.  

 
 

 

  

  

  

  

  

  

  

  



 

 1 

 
3. Écris combien il y a de centaines, de dizaines et d’unités dans chaque nombre. 

  Centaines Dizaines Unités 

  893    

  561    

  497    

  1082    

  472    

  1003    

4. Complète les phrases. 

a) Dans le nombre 673, le chiffre  est à la position des dizaines : il vaut . 

b) Dans le nombre 1098, le chiffre  est à la position des unités  

de mille : il vaut . 

c) Dans le nombre 549, le chiffre  est à la position des centaines :  

il vaut . 

d) Dans le nombre 328, il y a  centaines. 

e) Dans le nombre 839, il y a  dizaines. 

f) Dans le nombre 409, il y a  unités. 

g) Dans le nombre 1267, il y a  unité de mille. 

5. Tam tam mathématique (refaire pages 2-11 ) 
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Fiche   Consol idat ion 

1 – 2 
section 2 

 La valeur de position dans un nombre 

1. Écris la position et la valeur du chiffre souligné dans chaque nombre. 

 Nombre Position Valeur 

  873 Dizaines 70 

  1023 Dizaines 20 

  348 Centaines 300 

  490 Centaines 400 

  193 Unités 3 

  672 Dizaines 70 

 

2. Vrai ou faux ?  Vrai  Faux 

   Dans le nombre 563, le chiffre 5 vaut 50.  

 
 

 

   Dans le nombre 826, le chiffre 8 est à la position  

des dizaines. 

 

 
 

 

   Dans le nombre 901, le chiffre 0 vaut 0.  

 
 

 

   Dans le nombre 324, le chiffre 2 vaut 2.  

 
 

 

   Dans le nombre 769, le chiffre 7 est à la position  

des unités de mille. 

 

 
 

 

   Dans le nombre 1008, le chiffre 1 vaut 1000.  

 
 

 

   Dans le nombre 670, le chiffre 7 vaut 70.  

 
 

 

   Dans le nombre 429, le chiffre 9 vaut 9.  

 
 

 

 

 x 

 x 

x  

 x 

 x 

x  

x  

x  

CORRIGÉ 
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3. Écris combien il y a de centaines, de dizaines et d’unités dans chaque nombre. 

  Centaines Dizaines Unités 

  893 8 89 893 

  561 5 56 561 

  497 4 49 497 

  1082 10 108 1082 

  472 4 47 472 

  1003 10 100 1003 

4. Complète les phrases. 

a) Dans le nombre 673, le chiffre  est à la position des dizaines : il vaut . 

b) Dans le nombre 1098, le chiffre  est à la position des unités  

de mille : il vaut . 

c) Dans le nombre 549, le chiffre  est à la position des centaines :  

il vaut . 

d) Dans le nombre 328, il y a  centaines. 

e) Dans le nombre 839, il y a  dizaines. 

f) Dans le nombre 409, il y a  unités. 

g) Dans le nombre 1267, il y a  unité de mille. 

 

  
Zolzaya Bold, Titulaire du groupe 920, Classe d’accueil 2e cycle 
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1000 

5 

500 

3 

83 

409 

1 

70 
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Exercice 5. Arts plastiques 

 

ARTS PLASTIQUES – LES MONSTRES ENVAHISSENT ENFANT-SOLEIL! 
      

Sur une feuille blanche, dessine un  monstre  géant qui  est venu 

envahir l’école pendant notre absence. 

 

 MATÉRIEL :  
 

 Une feuille blanche 

 Un crayon à la mine 

 Une gomme à effacer  

 Crayons de couleur de ton choix (crayons de bois, de cire ou feutre).   

 

 INSTRUCTIONS :  
 

 Occupe le plus possible l’espace de la feuille 

 Dessine seulement ton monstre (pas besoin d’arrière-plan) 

 Prends le temps d’ajouter plusieurs couleurs  

 Sois créatif et créative  

 

Pour t’inspirer, nous te proposons d’aller voir le travail d’Élise Gravel. Cette illustratrice québécoise a 

écrit plusieurs livres sur les monstres. Peut-être en connais-tu quelques-uns? 

 

Nous avons besoin de ton dessin de monstre pour faire une œuvre surprise. Tu peux nous l’envoyer 

par courriel ou bien directement à l’école. Il y aura une boîte près de la porte principale.  

 

Date limite : 12 juin 

 

Amuses-toi bien! Nous espérons recevoir des monstres amusants ou effrayants pour envahir notre école. 

N’oublie pas : ton imagination n’a pas de limites. 

 
Mme Sara et Mme Karine 
 
sara.normandeau2@csmb.qc.ca   
karine.blanchette2@csmb.qc.ca 

http://elisegravel.com/portfolio/
mailto:sara.normandeau2@csmb.qc.ca
mailto:karine.blanchette2@csmb.qc.ca


 

 
 

 



 

 
 

 



 

 
 

 

Exercice 6. Musique  

 

Savais-tu que 

Hélène de Montgeroult 
a été la première professeure de musique dans une école. 

 
Elle est née en 1764 à Lyon en France. Elle était une pianiste virtuose et 

une compositrice. Cette riche marquise ne pouvait pas faire carrière 

comme pianiste soliste parce qu’elle était une femme. Alors, elle 

recevait des amis dans son château et jouait pour eux en privé. Elle a eu 

un fils, Charles. 

Elle est morte en 1836 à Florence en Italie. 

              

Elle est connue aujourd’hui parce qu’elle a publié un livre important, 

Cours complet pour l’enseignement du pianoforte, une méthode de piano 

qu’elle a enseignée au Conservatoire de Paris et qui a été utilisée par 

plusieurs musiciens célèbres du 19e siècle.  

C’est un peu grâce à elle si Frédéric Chopin a fait 

chanter son piano comme une voix humaine ! 

Pour en savoir plus : https://www.youtube.com/watch?v=TFQI40wKO0Y 

Marie-Martine 

 

https://www.youtube.com/watch?v=TFQI40wKO0Y

