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INTÉGRATION LINGUISTIQUE, 
SCOLAIRE ET SOCIALE 

 

CLASSE D’ACCUEIL – 3e cycle du primaire 

Semaine du 01juin 2020 

 

Chers élèves, 

 

Comme ce fut le cas la semaine passée, nous allons continuer avec la même formule 

pédagogique. Vous avez un plan de travail quotidien à suivre. De plus, nos contacts continueront 

avec la même fréquence. C’est-à-dire, nous allons poursuivre avec deux rencontres Zoom et un 

appel téléphonique par semaine. Bon travail. 

 

 

Votre enseignant  

Monsieur Hakim 
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Feuille de route confinement # 2 
 

 Lundi Mardi Mercredi Jeudi Vendredi 

Lecture 

Étudier le Chap 26 « le conte » p.113 à p.117 (Déb/Inter) 

   le Chap 26 « le conte » p.132 à p.137 (Avancé)  

Faire les activités de lecture (jointes à la trousse) 

Écriture 

- Écrire 8 phrases contenant chacune un adverbe avec 

leurs décompositions. 

-  Faire la tâche d’écriture chap 26 p.117 et 136,137              

(appliquer le code de correction  joint à la trousse). 

Exercices 

p.113/132,133   

Travailler le 

vocabulaire + 

Activité 1 et 2 

+ grammaire 

p.114/134 

faire 

activités    

3,4 

+ maths 

p.115/135 

faire 

activité  

5,6 

+ maths 

p.116/136 

faire 

activité 

de lecture 

+ maths 

Chap 26 

Faire 

l’activité 

d’écriture  

+ tâche 

orale 

Grammaire 

 Étudier la notion de « les homophones » 

Visionner la vidéo : 

https://www.youtube.com/watch?v=0FpvlanC06E 

https://www.youtube.com/watch?v=b7CT3mo6x3s 

* Faire activité des déterminants. 

Mathématiques 

 

 

 

Sites Internet 

pour lecture 

personnelle  

- les fractions équivalentes p.58, 59 et 60  « Décimale5 ». 

                                  p.60 et 61         « Décimale6 ».                      

*Avant de commencer ton travail visionne cette vidéo : 

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

 

mabiblio.pearsonerpi.com/rats_covid 
https://elodil.umontreal.ca/livres/.     

* Copier les liens ci-dessus dans la barre de recherche pour 

accéder aux sites 

 
 
 
 

https://www.youtube.com/watch?v=0FpvlanC06E
https://www.youtube.com/watch?v=b7CT3mo6x3s
https://www.youtube.com/watch?v=qXZlXiOiMnc
https://elodil.umontreal.ca/livres/
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St r uc t ur e           
  Je souligne le sujet en bleu et j ’encercle le noyau : C’est…qui   

 Je souligne le prédicat en rouge et j ’encercle le verbe : Qu’est-ce que j’en dis? 

 Je souligne le complément de phrase en vert, s’il y a lieu. 

Po nc t uat io n                         
 Je délimite mon idée en utilisant la majuscule et le point. 

 Je délimite le complément de phrase en utilisant la virgule, au besoin. 

 J’utilise la virgule dans une énumération. 

Acco r d du v er b e 
 Je repère le verbe qui se termine par le son [é]. 

 Je le remplace par «  vendre »  ou «  vendu » , je mets la terminaison appropriée (er/é) 

et je la souligne. 

 J’encercle le verbe conjugué. 

 J’écris la personne, le genre et le nombre au–dessus du noyau du sujet et je fais ma 

flèche jusqu’au verbe. 

 Au- dessus du verbe conjugué, j ’écris le temps. 

 Je consulte le Bescherelle et j ’accorde mon verbe avec le sujet. 

Acco r d d ’un GN 
 Je repère le nom. 

 J’accorde le déterminant et l’adjectif (genre et nombre) avec le nom qu’ils 

accompagnent. 

O r t ho gr aphe 
 J’identifie les mots à chercher : ? 

 Je consulte le dictionnaire, l’Eurêka!  ou ma liste orthographique : 

 Je repère les noms propres et je mets la majuscule. 
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Le  s ing ulie r  e t  le  p lur ie l d e s  no m s  

 

1. Écr is l’ar t icle un ou des devant  les nom s. 

 

_____ am is  _____ doigt   ____ cheveux _____ jeu 

_____ m aisons _____ livr es    ____ f eux   _____ cailloux 

_____ chapeau  _____ coquillage  ____ gout t es _____ jour nal 

_____ chien _____ chat s  ____ jour naux _____ ballon 

_____ cr abe _____ puces  ____ par asol _____ genoux 

 

2. Écr is l’ar t icle  la ou les devant  les nom s. 

_____ plage _____ chaise  ____ m aison  _____ sandales 

_____ lam pe _____ t élévision  ____ chem ises   _____ t er r e 

_____ soeur s  _____ f am ille ____ f enêt r es  _____ f ée 

_____ lunet t es    _____ clés  ____ cr èm e  _____ f illet t es 

 

3. Écr is un, une ou des devant  les m ot s et  ajout e le s ou le x 

du plur iel s’il  le  f aut . 

 

 

______f leur ___      _____soleil___      ____ ballon__        ____ nuage__ 

 

 

 

____ gar çon__     _____ét oile__      ____poisson__      ____bat eau___ 
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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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Bonjour les élèves! 

Cette semaine, je t’invite à découvrir l’art des pixels. Toute l’information se 

trouve dans cette vidéo: 

 

https://youtu.be/wKsPtXznTdQ 

 

Tu peux réaliser ton dessin à la main sur une feuille quadrillée. Si tu veux un 

peu plus de défi, tu peux le faire à l’ordinateur en utilisant le site Pixilart. 

Bonne semaine :) 

Karine 

karine.blanchette2@csmb.qc.ca 

  

https://youtu.be/wKsPtXznTdQ
https://www.pixilart.com/draw
mailto:karine.blanchette2@csmb.qc.ca
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