
 

Choisis une ou plusieurs activités pour te détendre : 
 

• Suis le rythme : Baby Shark Just Dance 
• Médite avec un membre de ta famille : Méditation en famille 
• N’oublie pas la rencontre Zoom mardi et vendredi à 14h00 !  

 
 
 
 

Semaine du 18 mai 2020 

• Consulte la page 2 de ce document. 
 
 
 
 
 

• Consulte la page 3 de ce document. 

Choisis une ou plusieurs activités pour te détendre : 
 

• Suis le rythme : Wixx  
• Médite avec un membre de ta famille : Méditation en famille 
• N’oublie pas tes rencontres Zoom !  

 
 

 

https://www.youtube.com/watch?v=ulXXqMwmEVI
https://www.youtube.com/watch?v=HM0wJwYRBvs
https://www.youtube.com/watch?v=j5QgjGBAKu4&list=PLeMp3RrGD1UpsHwT-eJcmLeiV8A9fQo2m
https://www.youtube.com/watch?v=HM0wJwYRBvs


 

Lundi 

 
• Rencontre Zoom aujourd’hui à 14h00. 
• Regarde cette vidéo sur les lettres de l’alphabet. 
• Trace toutes les lettres de l’alphabet dans un cahier si possible. Assure-toi de bien respecter les 

trottoirs. 
• Rends-toi sur ce site et choisis 10 mots à écrire en respectant les espaces entre les mots. 

 

Mardi 

 

• Assure-toi de bien connaître les lettres de l’alphabet. Consulte cette vidéo.  
• Rappelle-toi qu’il y a 6 voyelles dans l’alphabet en regardant ici. 
• Révise la prononciation de ces consonnes : L, M, R, 

 

Mercredi 

 

• Répète le vocabulaire des articles scolaires que tu trouveras sur ce site en cliquant sur la ligne 
noire pour connaître la prononciation. 

• Écoute et fais ces deux activités : Bonjour les amis, Comment se saluer. 
 

Jeudi 

 

• Assure-toi de participer à la rencontre Zoom aujourd’hui à 14h00 pour l’activité du jour. 
 

Vendredi 

 

• Assure-toi d’être capable de dire et reconnaître les nombres de 0 à 20. Écoute cette vidéo. 
• Fais ces deux activités : les nombres, Dénombrer. 
• Révise les jours de la semaine. 

 

 

Niveau débutant 

https://www.youtube.com/watch?v=H0Maa-ZKqck
http://classeaccueil.csdc.qc.ca/ecole.html
https://www.youtube.com/watch?v=O_KsYAEu9aI
https://www.youtube.com/watch?v=lXPUmC51wGc
https://iplusinteractif.com/ai-primaire/withFeedback/4710_F1_T1_D06_son_l_AR/Activity/index.html
https://iplusinteractif.com/ai-primaire/withFeedback/4710_F1_T1_D07_son_m_AR/Activity/index.html
https://iplusinteractif.com/ai-primaire/withFeedback/4710_F1_T2_D14_son_r_AR/Activity/index.html
http://classeaccueil.csdc.qc.ca/ecole.html
http://www.learnalberta.ca/content/flbla/html/scenarios/scenario1/index.html?scenario=1&group=2&activity=1&totalactivities=20
http://www.learnalberta.ca/content/flbla/html/scenarios/scenario1/index.html?scenario=1&group=4&activity=2&totalactivities=20
https://www.youtube.com/watch?v=UsEz58BblMY
https://iplusinteractif.com/ai-primaire/withFeedback/385_M1_T1_S1_nombres-paires_AR/Activity/index.html
https://iplusinteractif.com/ai-primaire/withFeedback/385_M1_T1_S2_denombrer-vrai-faux_AR/Activity/index.html
https://www.youtube.com/watch?v=Lpwf5N0rfVE


 

Lundi 

 
• Écris une phrase simple. 
• Fais la page 54 de ABC avec Majesté 
• Révise les sons n, s, v 

 
 
Mardi 

 

• Rencontre Zoom à 14h00 aujourd’hui ! 
• Écris une phrase simple. 
• Dans ABC avec Majesté, lis la page 32 et fais la page 33. 

 

Mercredi 

 

• Écris deux phrases simples. 
• Révise les sons f, ch, j 
• Révise les mots fréquents 1 et 2 en les lisant à voix haute. 

 

Jeudi 

 

• Écris une phrase simple. 
• Fais cette activité sur le déterminant. 

 

Vendredi 

 

• Rencontre Zoom aujourd’hui à 14h00 ! 
• Assure-toi de bien connaître les jours de la semaine et les mois de l'année. 
• Révise les nombres de 0 à 100 
• Fais cette activité sur les mots pour te situer. 

 

 

Niveau intermédiaire 

https://www.iplusinteractif.com/books/24
https://iplusinteractif.com/ai-primaire/withFeedback/4710_F1_T3_D24_son_n_AR/Activity/index.html
https://iplusinteractif.com/ai-primaire/withFeedback/4710_F1_T1_D10_son_S_AR/Activity/index.html
https://iplusinteractif.com/ai-primaire/withFeedback/4710_F1_T2_D13_son_v_AR/Activity/index.html
https://www.iplusinteractif.com/books/24/432/6394/47325/152719
https://iplusinteractif.com/ai-primaire/withFeedback/4710_F1_T3_D22_son_f_ph_AR/Activity/index.html
https://iplusinteractif.com/ai-primaire/withFeedback/362_F1_T1_D8_1-1_son_ch_ballons_AR/Activity/index.html
https://iplusinteractif.com/ai-primaire/withFeedback/4710_F1_T3_D25_son_j_AR-F/Activity/index.html
https://www.youtube.com/watch?v=5OdECvW5f94&list=PLNUQKrxuPOUdNFw0wTMU-6Vjc6OMzMJhU
https://www.youtube.com/watch?v=PeYhJIt7Xk8&list=PLNUQKrxuPOUdNFw0wTMU-6Vjc6OMzMJhU&index=2
https://iplusinteractif.com/ai-primaire/withFeedback/362_F1_T4_D25_1-1_det_manteau_AR/Activity/index.html
https://www.youtube.com/watch?v=Lpwf5N0rfVE
https://www.youtube.com/watch?v=7_u2SigckNQ
https://www.youtube.com/watch?v=DnrTrbJ6mYs
https://iplusinteractif.com/ai-primaire/withFeedback/385_M1_T1_S3_reperer-jouets_AR/Activity/index.html

