
 

 

Votre texte ici 

Votre texte ici 

Votre texte ici 

 

1- À partir du site https://www.iplusinteractif.com/books/31  cahier 123 avec Nougat A 

Sélectionner : activités avec autocorrection – activités 1-05 avant, après ou entre,   

2-03 comparer des nombres avec des symboles, 4-01 l’ordre croissant et l’ordre 

décroissant  

2- À partir du site https://www.iplusinteractif.com/books/31  cahier 123 avec Nougat B 

Sélectionner : activités avec autocorrection – activité 5-01 les nombres de 0 à 69. 

 

Semaine du  

Votre texte ici 

Votre texte ici 

Votre texte ici 

 

1- À partir du site https://literacy.concordia.ca/abra/fr/ 

Sélectionner : Je joue avec les sons et les lettres – activités : * Bingo des lettres,  

* Syllabes à compter + conte Les trois boucs, * Mission fusion, * Capsules de sons et image 

2- À partir du site https://www.iplusinteractif.com/books/24  cahier ABC avec Majesté A 

Sélectionner : activités avec autocorrection – activités : 3-03 le son N, 3-05 le son J, 3-04 les sons N 

et J, 3-06 le son O (au/eau), 3-10 Le nom commun, 3-12 Le nom propre, 3-11 Le nom commun et le nom 

propre. 

3- Sélectionner : vidéos – visionner la vidéo 29 et la vidéo 30 sur le nom commun et le nom propre. 

Télécharge ce livre pour le lire : Adil, le crocodile https://litterature-jeunesse-libre.fr/bbs/titles/612 

Semaine du  

Nous te suggérons d’aller choisir une activité dans la trousse du MEES. 

                      À partir du site https://zoodegranby.com/fr/videos/les-chauves-souris?autoplay=1 

Écoute la capsule vidéo. 1- Dessine une chauve-souris et écris toutes les parties de son corps que tu 

connais. 2- Donne un nom à ta chauve-souris. 3- Écris une phrase pour dire ce que mangent les 

chauves-souris au Québec. 4- Envoie une photo de ton travail à ton enseignante par courriel. 

Nous te suggérons d’aller choisir une activité dans la trousse du MEES. 

 

Semaine du 20 avril 2020 
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