
 

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 25 mai 2020 

• Consulte la page 2 de ce document. 
 
 
 
 
 

• Consulte la page 3 de ce document. 

Choisis une ou plusieurs activités pour te détendre : 
 

• Bouge avec Mimik 
• Mini Yoga : Le panda 
• 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=Up4R7iuu55k&t=2s
https://www.youtube.com/watch?v=rY2ihvipYW4&list=PLMb4QBzxFwX8Gnm35JAkWyVMdqsa8GeVM&index=5


 

Lundi 

 
• N’oublie pas ta rencontre Zoom! 
• Écris les 15 premiers mots de vocabulaire de ce site.  
• Choisis un mot et écris une phrase avec ce mot puis envoie-la à ton enseignante.  

N’oublie pas la majuscule et le point. 
• Visionne ces vidéos et écris toutes les syllabes que tu y vois : vidéo 1, vidéo 2. 

 

Mardi 

 
• Écris 7 mots de vocabulaire sur des petits bouts de papier et place-les en ordre alphabétique. 
• Révise ces sons é, è, n, s, f 
• Écris une phrase et envoie-la par courriel à ton enseignante. 
• Écoute cette histoire: Je mangerais bien un enfant  

 

Mercredi 

 
• Rencontre Zoom si tu as des questions. 
• Répète les 15 premiers mots de vocabulaire que tu vois sur ce site. 
• Écoute et fais ces deux activités : Comment se saluer, Bonjour et Bonne nuit 
• Écris 2 phrases et envoie-les à ton enseignante. 

Jeudi 

 
• N’oublie pas ta rencontre Zoom. 
• Fais les pages 70 et 75 du cahier A de ABC avec Majesté. 
• Écoute l’histoire suivante : Le lion et le rat 

Vendredi 

 
• Assure-toi d’être capable de dire et reconnaître les nombres de 20 à 50. Écoute cette vidéo. 
• Révise les mois de l'année. 
• Écoute cette histoire : Le loup qui s'aimait beaucoup trop. 

 

 

Niveau débutant 

http://classeaccueil.csdc.qc.ca/animaux-insectes.html
https://www.youtube.com/watch?v=sHBYLs0-iKM&t=7s
https://www.youtube.com/watch?v=-wOd83L5n9k
https://iplusinteractif.com/ai-primaire/withFeedback/4710_F1_T1_D04_son_e_AR/Activity/index.html
https://iplusinteractif.com/ai-primaire/withFeedback/4710_F1_T1_D05_son_e_AR/Activity/index.html
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_T3_D22_son_f_ph_AR/Activity/index.html
https://www.youtube.com/watch?v=Lpp0p81nWik
http://classeaccueil.csdc.qc.ca/animaux-insectes.html
http://www.learnalberta.ca/content/flbla/html/scenarios/scenario1/index.html?scenario=1&group=7&activity=3&totalactivities=20
http://www.learnalberta.ca/content/flbla/html/scenarios/scenario1/index.html?scenario=1&group=7&activity=4&totalactivities=20
https://www.iplusinteractif.com/books/24/432/6394/47325/152719
https://www.youtube.com/watch?v=xkm5j4JYmkc
https://www.youtube.com/watch?v=wlYqz2unHKc
https://www.youtube.com/watch?v=7_u2SigckNQ
https://www.youtube.com/watch?v=MB0bYx5o6D4


 

Lundi 
 

• Regarde cette vidéo sur les animaux sauvages. 
• Va sur ce site et retrouve les animaux que tu as vus dans la vidéo précédente.  

Pratique-toi à les écrire. 
• Écris une phrase du jour et envoie-la à ton enseignante. 
• Lis ce texte 4 fois 

 
Mardi 

 
• N’oublie pas ta rencontre Zoom! 
• Écris deux phrases et envoie-les à ton enseignante. 
• Écoute cette histoire: Je mangerais bien un enfant.  
• Fais les pages 56 et 57 du cahier A de  ABC avec Majesté. 
• Révise les syllabes :  Les Syllabes série 06. 

 
Mercredi 
 

• Rencontre Zoom si tu as des questions. 
• Écris une phrase du jour. Encadre la majuscule et encercle le point, puis envoie-la à ton 

enseignante. 
• Vois si tu peux réussir ce jeu sur les animaux. 
• Lis ce texte 4 fois. 
• Fais ces activités sur le c (dur) et le c (doux) et sur le son t. 

 
Jeudi 

 
• Écris une phrase du jour, encadre la majuscule, encercle le point et compte le nombre de mots 

puis envoie-la à ton enseignante. 
• Écoute l’histoire suivante : Le lion et le rat. 
• Regarde cette vidéo sur les animaux sauvages. 
• Fais les pages 60 et 61 du cahier A de ABC avec Majesté. 

 
Vendredi 
 

• N’oublie pas ta rencontre Zoom! 
• Écris une phrase du jour, encadre la majuscule, encercle le point et compte le nombre de mots. 

Envoie-la à ton enseignante. 
• Écoute cette histoire : Le loup qui s'aimait beaucoup trop. 
• Révise les nombres de 80 à 99. 

 
 

 

 

Niveau intermédiaire 

https://www.youtube.com/watch?v=9QZxtC07HiY&t=1s
http://classeaccueil.csdc.qc.ca/animaux-insectes.html
https://app.didacti.com/?fbclid=IwAR3gEKBAMXZEOd2PPtklxdYuQ_vsllxknlLmSpzl_nMCPVliYTIiKO0YJAo#!m/WD9k17J
https://www.youtube.com/watch?v=Lpp0p81nWik
https://www.iplusinteractif.com/books/24/432/6394/47325/152719
https://www.youtube.com/watch?v=2kKu9FJPUP8
https://learningapps.org/watch?v=pa4bm3hak20&fbclid=IwAR3-2IQdKQ67ngwH7cvcrehHvyyePqexzycyKyuus_IjzJEczjtTD75Mcx4
https://app.didacti.com/#!ogqnRKA
https://iplusinteractif.com/ai-primaire/withFeedback/362_F1_T5_D36_1_c-dur-c-doux-carotte_AR/Activity/index.html
https://iplusinteractif.com/ai-primaire/withFeedback/4710_F1_T2_D12_son_t_AR/Activity/index.html
https://www.youtube.com/watch?v=xkm5j4JYmkc
https://www.youtube.com/watch?v=sxTx0XnrwN0
https://www.iplusinteractif.com/books/24/432/6394/47325/152719
https://www.youtube.com/watch?v=MB0bYx5o6D4
https://www.youtube.com/watch?v=-Pm1CRsC-yM&app=desktop

