
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 

                 
Activités avec autocorrection Cahier A                                Vidéo à visionner  
5-04 Trouver le terme manquant dans une addition               10 Trouver le terme manquant  
5-05 Trouver le terme manquant dans une addition                              
18-1 et 18-2 L'addition et la soustraction (dérouler jusqu’à Numérik 1, clic exercices interactifs  
                                                   thème 5, section 18-1 et 18-2) 
Envoie une photo de ton devoir à ton enseignante : 123 Nougat cahier B p.42-75 et 76 

            Activités avec autocorrection Cahier A                 Cahier B     
2-11  Le son P                2-12 Le son AN          
4-04 Le son È (ai/ei) et le son UN                                           Texte à lire   : Le renard roux p.50-51 
34-1 et 34-2 Le verbe  (Alphabétik 1, thème 5)                                 Réponds aux questions aux pages 52-53. 
15-2 La phrase, une suite de mots (Alphabétik 1, thème 3)                (envoie une photo de tes réponses) 
Écris des phrases sur un animal que tu connais. (3-4 phrases) Envoie tes phrases par courriel. 
Envoie une photo de ton devoir à ton enseignante : ABC Majesté cahier B p.76-77 
 
 
 
                                

                                            6-08 Mots à orthographier                                      
Nouveau site : https://mabiblio.pearsonerpi.com/prim_covid  - Cahier Alphabétik 1 – clic : exercices interactifs 
Faire Thème 2 : Mémori-mots et Étiquettes mots S5-S6-S7-S8  Thème 4 : Dictée-mots S14 à S17   
 
 

                            Spécial mammifères! Va voir les vidéos puis essaie de faire le quiz! 
Vidéo sur les poils des mammifères: ici  et les marsupiaux ici 
Quiz sur les grands mammifères d’Afrique : ici 
 
 
   Voici les courriels des enseignantes de 1re année : 
   chantale.pronovost3@csmb.qc.ca            johanne.rivard@csmb.qc.ca  
   danielle.halle@csmb.qc.ca                       khamyour.vong@csmb.qc.ca  
 

Semaine du 1 juin 2020 
 

      

Rappel 

Organisation de ton 
travail au jour le jour 
et de tes devoirs à 
remettre en page 2 !!! 

Orthographe et mots fréquents 
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 Travaux et devoirs 
 

LUNDI 
 

Français : Le son P et Le son AN 
            Lis le texte Le renard roux dans ABC avec Majesté p.50-51. Tu peux  
                  utiliser ton cahier ou lire le texte en ligne. 
Mots fréquents : Fais les 4 activités Étiquettes mots (Alphabétik 1, exercices interactifs, thème 2)  

Mathématiques : Écoute la vidéo 10 : Trouver le terme manquant 
                            Fais l’activité Trouver le terme manquant dans une addition 
Éducation physique : Va voir le défi de ton prof d’éducation physique. 
DEVOIR À ENVOYER : ABC avec Majesté, cahier B p.76 

 
MARDI 

 

Français : Fais l’activité La phrase, une suite de mots (Alphabétik 1, exercices interactifs,  
                                                                                                                                thème 3, semaine 10, Ma leçon 15-2)  
                 Relis le texte Le renard roux et réponds aux questions dans ABC  
                 Majesté cahier B p.52-53. Utilise ton cahier. 
                 Commence à écrire tes phrases sur un animal que tu connais. 
Orthographe : Fais l’activité Mots à orthographier. 
Mathématiques : Fais l’activité L'addition et la soustraction (Numérik 1, exercices interactifs, 
                                                                                                                                              thème 5, section 18-1) 
Anglais : Va voir le défi de ton prof d’anglais madame Victoria. 
DEVOIRS À ENVOYER : ABC avec Majesté, cahier B p.52-53 
                                          123 avec Nougat, cahier B p.42 

 
MERCREDI 

 

Français : Le son È (ai/ei) et le son UN 
                 Termine tes phrases. Assure-toi d’avoir mis tes points et tes  
                  majuscules pour délimiter les phrases. 
Mots fréquents : Fais les 4 activités Mémori-mots (Alphabétik 1, exercices interactifs, thème 2) 
Math : Fais l’activité Trouver le terme manquant dans une addition 
Danse : Va voir le défi de ton prof de danse madame DesNeiges. 
DEVOIRS À ENVOYER : ABC avec Majesté, cahier B p.77  
                                        123 avec Nougat, cahier B p.75 

 
JEUDI 

 

Français : Fais l’activité Le verbe (Alphabétik 1, exercices interactifs, thème 5,  
                                                                                   semaine 21, Ma leçon 34-1 et 34-2) 

                Termine tes phrases. Assure-toi d’avoir écrit tous les sons des mots. 
Orthographe : Fais les 4 activités Dictée-mots (Alphabétik 1, exercices interactifs, thème 4) 

Mathématiques : Fais l’activité L'addition et la soustraction (Numérik 1, exercices interactifs, 
                                                                                                                                              thème 5, section 18-2) 
Musique : Va voir le défi de ton prof de musique monsieur Jérôme. 
DEVOIRS À ENVOYER : Tes phrases sur un animal que tu connais. 
                                        123 avec Nougat, cahier B p.76 

 
VENDREDI 

 

Français : Refais les exercices qui ont été difficiles. 
                 Relis le texte une 3e fois. 
                 Assure-toi que tu as envoyé tous les devoirs à ton enseignante. 
Sciences : Écoute les vidéos (ici) et (ici) et faire le quiz sur les mammifères (ici). 
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