
 

D’ACCUEIL – 2e cycle du primaire 

Semaine du 15 juin 2020 

 

Bouger en famille ! 

               

1 000 000 de km ensemble, à la CSMB 

 

Du 19 au 21 juin, les employés de la CSMB, les élèves et leur famille sortent de leur 

tanière pour marcher, pédaler, courir, trottiner et patiner un million de 

kilomètres avec l’équipe du Grand défi Pierre Lavoie!* Si vous voulez participer à cette 

activité, téléchargez l’application ‘’1 Million de KM Ensemble’’.  

 
 

 
Bonjour chers élèves,  
 
Voici le plan de travail de cette semaine! 
Je vous conseille de suivre ce plan à la maison.   
 
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 individuelle 
https://www.thefablecottage.com/french/les-

habits-neufs-de-lempereur 
Écouter, regarder la vidéo et lire l’histoire ‘’Les 

habits neufs de l’empereur’’ 

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 

Exercice 2. 1. Écriture.  
Mots de vocabulaire : Vêtements et 
accessoires 

http ://classeaccueil.csdc.qc.ca/  

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 11. Les vêtements 

Faire les exercices 1-9 des pages 47-51 

Exercice 3. Écoute et compréhension 
Répondre aux questions  

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

dors/100275063/anthony  

Anthony, là où je dors 

Exercice 4. Mathématique 
 
4.1.      La figure symétrique – La 
réflexion – La frise 
 

Ex 1 

 
Ex 2 Ex 3 Ex 4 Ex 5 

4.2. Tam Tam (refaire pages 18-21 ) 
 

4.3. Jogging mathématique 1 
https://www.youtube.com/watch?v=H8tbrSx537I&fbclid=IwAR1R_hw30KtDZVvMaossFMaLL7Ccjhm_oKUlS-

OXfY6Wm9ZWqFTtZUWKYCE 

 

 

  

https://www.thefablecottage.com/french/les-habits-neufs-de-lempereur
https://www.thefablecottage.com/french/les-habits-neufs-de-lempereur
http://classeaccueil.csdc.qc.ca/
https://www.tfo.org/fr/univers/la-ou-je-dors/100275063/anthony
https://www.tfo.org/fr/univers/la-ou-je-dors/100275063/anthony
https://www.youtube.com/watch?v=H8tbrSx537I&fbclid=IwAR1R_hw30KtDZVvMaossFMaLL7Ccjhm_oKUlS-OXfY6Wm9ZWqFTtZUWKYCE
https://www.youtube.com/watch?v=H8tbrSx537I&fbclid=IwAR1R_hw30KtDZVvMaossFMaLL7Ccjhm_oKUlS-OXfY6Wm9ZWqFTtZUWKYCE


Exercice 1.1 : Lecture  

Les habits neufs de l’empereur 

Consigne à l’élève 

 

 Clique sur le lien suivant : https://www.thefablecottage.com/french/les-habits-

neufs-de-lempereur 

 Regarde et écoute la vidéo, 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 

Votre enfant s’exercera à :  

 Regarder et écouter l’histoire, faire de la lecture à voix haute 

‘’Les habits neufs de l’empereur’’ 

 Écrire et dessiner pour raconter et expliquer  

 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 : 

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

 aider votre enfant à comprendre de nouveaux mots  

 aider votre enfant à écrire ce qu’il a compris 

 

https://www.thefablecottage.com/french/les-habits-neufs-de-lempereur
https://www.thefablecottage.com/french/les-habits-neufs-de-lempereur


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 : 

_________________________________________________________

_________________________________________________________ 

 

  



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 2.1. Écriture. Les mots de vocabulaire 

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

Je révise les mots de vocabulaire.  

- La semaine dernière, nous avons appris les mots ‘’Les aliments’’. Clique 
ici pour écrire les mots appris la semaine dernière. 
https://learningapps.org/watch?v=phx7h5pr517 

 

- Cette semaine, je te propose de réviser les nouveaux mots ‘’ Les 

vêtements et les accessoires’’ pour dire ce que tu portes aujourd’hui. Voici 

un beau site http://classeaccueil.csdc.qc.ca/ 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 ‘’Vêtements et accessoires’’ 

- 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’)  

https://learningapps.org/watch?v=phx7h5pr517
http://classeaccueil.csdc.qc.ca/
http://classeaccueil.csdc.qc.ca/


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

que tu portes aujourd’hui? Aujourd’hui, je porte un pantalon et un T-shirt 

blanc.  

- Utilise le verbe ‘’Porter’’ 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. 

 

  



Exercice 2.2. Écriture. Cahier d’exercices de francisation 
‘’Ensemble en français’’ 

Thème 11. Les vêtements 

Consigne à l’élève  

- Étudier ton cahier de francisation ‘’ Ensemble en français’’. Thème 11. Les 

vêtements. 

- Refaire les exercices 1-9 des pages 47 -51 

 

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 47-51 

 

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; 

 

  



Exercice 3. Écoute et compréhension 

Là où je dors (TFO_IDÉLLO) Anthony 

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/100275063/anthony 

- 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/100275063/anthony


 

Série : Là où je dors (TFO-IDÉLLO) 

2e et 3e cycles 
Épisode 7 : Antony 

Avant de répondre aux questions, tu peux écouter et 

regarder la vidéo deux fois. 

Questions :  

1- Quel âge à Antony? 

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________ 

 

2- Où habite Antony? 

________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________ 

 

3- Quel est le nom du volcan qui est près de chez Antony? 

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________ 

 

4- Explique pourquoi le ventilateur est important pour Antony. 

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________ 

 

5- Pour quelle occasion Antony a-t-il fait la roche qu’il nous montre? 

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________ 

 

6- Qu’a-t-il dessiné sur la roche? 

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________ 

 

7- Quel sport pratique Antony? 

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________ 

 

https://www.tfo.org/fr/univers/la-ou-je-dors/100275063/anthony


 

8- Présente la médaille qu’Antony nous montre. 

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________ 

 

9- Qu’est-ce que le karaté apprend à Antony? 

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________ 

 

10- Qu’est-ce qu’Antony aimerait faire plus tard? 

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________ 

 

11- Que fait un professeur-documentaliste? 

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________ 

 

 

 

 

 

  



Série : Là où je dors (TFO-IDÉLLO) 

2e et 3e cycles 
Épisode 7 : Antony- Corrigé 

Questions :  

1- Quel âge à Antony? 

Antony a 13 ans. 

2- Où habite Antony?  

Antony habite dans les Antilles. 

Antony habite dans les Caraïbes, en Guadeloupe. 

3- Quel est le nom du volcan qui est près de chez Antony? 

Le volcan s’appelle la Soufrière. 

4- Explique pourquoi le ventilateur est important pour Antony. 

Le ventilateur est important pour Antony parce qu’il a toujours chaud, 

même en hiver. 

5-  Pour quelle occasion Antony a-t-il fait la roche qu’il nous montre?  

Antony a fait cette roche pour la fête des Mères. 

6- Qu’a-t-il dessiné sur la roche? 

Sur la roche, il a dessiné la Guadeloupe et l’océan. 

7- Quel sport pratique Antony? 

Antony fait du karaté. 

8- Présente la médaille qu’Antony nous montre.  

C’est la première médaille qu’Antony a eue pendant une compétition de 

karaté : le championnat de la Guadeloupe. Antony a eu cette médaille 

quand il avait 8 ou 9 ans. Il a fini à la deuxième place. Il a raté la finale. 

9- Qu’est-ce que le karaté apprend à Antony? 

Le karaté lui apprend à se concentrer et ça lui apprend aussi que la vie 

ne tient qu’à un fil et qu’il faut en profiter. 

10- Qu’est-ce qu’Antony aimerait faire plus tard? 

Antony aimerait être un professeur-documentaliste. 

11- Que fait un professeur-documentaliste? 

Un professeur-documentaliste répond aux questions des étudiants et il les 

aide dans leurs recherches de documents. 

 

 

 

 

 



Exercice 4: Mathématiques  

Consigne à l’élève 

La figure symétrique – La réflexion – La frise 

4.1. Je te propose 5 exercices de mathématique à faire  

4.2. Tu peux refaire les exercices de Tam Tam pages 18-21 

4.3. Jogging mathématique 1 

https://www.youtube.com/watch?v=H8tbrSx537I&fbclid=IwAR1R_hw30KtDZVvMaossFMaLL7Ccjhm_oK

UlS-OXfY6Wm9ZWqFTtZUWKYCE 

 

4.1. Matériel requis 

 Un crayon à mine 

 Ton cahier de mathématique  

 

Information aux parents 

À propos de l’activité 

Votre enfant s’exercera à :  

 Faire 5 exercices de mathématique  

 

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. 
 

 

 

 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=H8tbrSx537I&fbclid=IwAR1R_hw30KtDZVvMaossFMaLL7Ccjhm_oKUlS-OXfY6Wm9ZWqFTtZUWKYCE
https://www.youtube.com/watch?v=H8tbrSx537I&fbclid=IwAR1R_hw30KtDZVvMaossFMaLL7Ccjhm_oKUlS-OXfY6Wm9ZWqFTtZUWKYCE


 

 

Fiche   Consol idat ion 

1 – 4 
section 4 

 La figure symétrique – La réflexion – La frise 

1. Entoure l’illustration symétrique. 

 

 

 

 

 

 

 

2. Trace un axe de réflexion sur chaque illustration. Utilise une règle. 

  

 

   

 

   

 

   

 

3. Dessine l’image de ces figures en respectant l’axe de réflexion. 

  

 



 

  

 

  

 

Axe de réflexion 



Nom :  Date :  

 

Consolidation 
3e année 

 © ERPI Reproduction et/ou modifications autorisées uniquement  

dans les classes où le cahier TAM TAM mathématique est utilisé. 
 TAM TAM mathématique 

13134 11 

 15 

4. Entoure la régularité dans chaque frise. 

  

 

 

   

5. Continue chaque frise. 

  

 

 

  

 

 



  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Fiche   Consol idat ion 

1 – 4 
section 4 

 La figure symétrique – La réflexion – La frise 

1. Entoure l’illustration symétrique. 

 

 

 

 

 

 

 

2. Trace un axe de réflexion sur chaque illustration. Utilise une règle. 

  

 

   

 

   

 

   

 

3. Dessine l’image de ces figures en respectant l’axe de réflexion. 

  

 

CORRIGÉ 



 

  

 

  

 

Axe de réflexion 



Nom :  Date :  

 

Consolidation 
3e année 

 © ERPI Reproduction et/ou modifications autorisées uniquement  

dans les classes où le cahier TAM TAM mathématique est utilisé. 
 TAM TAM mathématique 

13134 11 

 1 

4. Entoure la régularité dans chaque frise. 

  

 

 

   

5. Continue chaque frise. 

  

 

 

  

 

 



 
 

  

 

 

 

 

Zolzaya Bold 

Titulaire du groupe 920 

Classe d’accueil, 2e cycle 

  



 
 

ARTS PLASTIQUES 
 

Bonjour les élèves, 

 

Cette semaine, je te propose de fabriquer ta propre peinture à trottoir en utilisant des ingrédients que 

tu pourrais trouver dans ta cuisine. La peinture est temporaire sur les surfaces telles que l’asphalte et 

le béton et se nettoie facilement avec de l’eau. Par contre, avant de te lancer dans de grands projets, je 

t’encourage à faire un test dans un petit coin non-visible. De cette façon, tu seras certain qu’elle ne 

laissera pas de taches ! 

 

Voici la vidéo explicative. 

 

 
 

https://www.youtube.com/watch?v=5WO0x5WC6q4&feature=youtu.be 

 

À la prochaine, 

 

Karine  
Karine.blanchette2@csmb.qc.ca 

  

https://www.youtube.com/watch?v=5WO0x5WC6q4&feature=youtu.be


 
 

Savais-tu que… 

 

Le Concours international de piano Frédéric-Chopin 
est l'un des concours de piano parmi les plus anciens et actuellement un des 

plus prestigieux. C'est également un des rares concours de piano consacré à 
un seul compositeur. 

Il a lieu tous les cinq ans depuis 1927 à Varsovie en Pologne. 

 

 

Frédéric Chopin    Armoiries de la Pologne    Charles Richard Hamelin 

*** 

Charles-Richard Hamelin 

est un pianiste québécois qui a gagné le 2e prix du jury au Concours 

international de piano Frédéric-Chopin en 2015. Il joue en concert partout 

dans le monde et a déjà enregistré quatre disques. 

Voici un lien pour l’écouter et le regarder jouer CHOPIN : 

https://www.youtube.com/watch?v=ZfHjqP-grEI 

Observe le mouvement des mains sur le clavier. Reconnaît le tempo de la 

musique au début et écoute bien pour entendre si la vitesse varie tout au long 

de la pièce. Imagine l’histoire que raconte cette mélodie de Chopin.   

Voilà qui conclut notre année musicale avec Chopin ! Marie-Martine 

https://www.youtube.com/watch?v=ZfHjqP-grEI

