
 

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 15 juin 2020 

• Consulte la page 2 de ce document. 
 
 
 
 
 

• Consulte la page 3 de ce document. 

• N’oublie pas tes rencontres Zoom !  
 

 
 

https://www.youtube.com/watch?v=ulXXqMwmEVI
https://www.youtube.com/watch?v=HM0wJwYRBvs


 

Lundi 

 
• Écris les 12 derniers mots de ce site (de miroir à toilette). 
• Choisis un mot et essaie d’écrire une phrase avec ce mot. N’oublie pas la majuscule et le point. 
• Fais cette activité sur les noms propres. 
• Regarde cette vidéo et écris toutes les syllabes que tu y vois : Les syllabes, série 09. 

Mardi 

 
• Répète les mots que tu entends dans cette vidéo. 
• Écris une phrase et envoie-la à ton enseignante. 
• Révise le son in et le son eu. 
• Écoute cette histoire : Je ne veux pas changer de maison. 

Mercredi 

 
• Répète les 12 derniers mots de ce site (de miroir à toilette). 
• Écoute et fais ces deux activités : C'est quelle lettre? et Où est la lettre? 
• Écoute cette histoire: Poils aux pattes. 

Jeudi 

 
• Fais ce jeu. 
• Écris une phrase et envoie-là à ton enseignante. 
• Écoute cette vidéo de Passe-partout. 

 
Vendredi 

 
• Dessine ta chambre  
• Fais ces exercices de mathématiques : 

Décomposer un nombre à deux chiffres 
Comparer des nombres 
Les figures planes 
Additionner des nombres à deux chiffres 

 
 

Niveau débutant 

http://classeaccueil.csdc.qc.ca/maison.html
https://iplusinteractif.com/ai-primaire/withFeedback/4710_F1_T3_D30_nom_propre_AR/Activity/index.html
https://www.youtube.com/watch?v=iWbQrtcNsoI
https://www.youtube.com/watch?v=7-sRgJqcpqQ
https://iplusinteractif.com/ai-primaire/withFeedback/4710_F1_T3_D27_son_in_AR/Activity/index.html
https://iplusinteractif.com/ai-primaire/withFeedback/4710_F1_T3_D28_son_eu_AR/Activity/index.html
https://www.youtube.com/watch?v=5VU8KRpoIX0
http://classeaccueil.csdc.qc.ca/maison.html
http://www.learnalberta.ca/content/flbla/html/scenarios/scenario1/index.html?scenario=1&group=6&activity=13&totalactivities=20
http://www.learnalberta.ca/content/flbla/html/scenarios/scenario1/index.html?scenario=1&group=6&activity=14&totalactivities=20
https://elodil.umontreal.ca/livres/poils-aux-pattes/
https://squat.telequebec.tv/jeux/37
https://coucou.telequebec.tv/videos/45534/passe-partout/les-maisons
https://iplusinteractif.com/ai-primaire/withFeedback/387_M2_T1_S4_1_decomposer-ensemble_AR/Activity/index.html
https://iplusinteractif.com/ai-primaire/withFeedback/387_M2_T1_S5_1_comparer-nb_AR/Activity/index.html
https://iplusinteractif.com/ai-primaire/withFeedback/387_M2_T2_S7_fig-planes-chauve-sou_AR/Activity/index.html
https://iplusinteractif.com/ai-primaire/withFeedback/387_M2_T2_S8_add-sacs-bonbons_AR/Activity/index.html


 

Lundi 
 

• Écris les 12 premiers mots de ce site.  
• Lis 4 fois ce texte : Le camion de Samir et Mira. 
• Fais cette activité  sur le nombre du nom et du déterminant. 

Mardi 
 

• Écris des phrases avec le vocabulaire suivant : un cinéma, un restaurant. 
• Lis cette histoire : Au marché avec grand-papa. 
• Fais les pages  82, 83 et 84 (cahier A)  ABC avec Majesté, 1re année (2e éd.)  
• Révise les syllabes de la série 9. 

Mercredi 
 

• Écris les syllabes de la série 9 dans ton cahier d’écriture. 
• Écoute cette vidéo pour apprendre : MA VILLE... MON AMIE. 
• Lis 4 fois ce texte : ma rue. 

Jeudi 
 

• Répète les mots que tu entends dans cette vidéo. 
• Fais ces activités sur le son eu, le son in et les sons in et eu. 
• Lis 4 fois ce texte : Mon dimanche. 
• Fais les pages  86, 87 et 88 (cahier A)  ABC avec Majesté, 1re année (2e éd.). 

Vendredi 
 

• Écoute ce conte: Tout mélangé! 
• Fais cette activité : Jeu de mémoire : le quartier 
• Dessine ta rue. 
• Fais ces activités de mathématiques : 

Apprendre et comprendre les Additions 
Les soustractions 
Une suite sportive 
Des petits et des grands 

 
 

 
 

Niveau intermédiaire 

http://classeaccueil.csdc.qc.ca/habitation.html
https://app.didacti.com/?fbclid=IwAR1DFkodbRf6mQpLYIF1HeVdlehXmoE6apSkO7W9gHT7OU7b1YsKYQ_wbeU#!OqJZwb1
https://iplusinteractif.com/ai-primaire/withFeedback/362_F1_T5_D31_1_nbr-nom-determinant-chien_AR/Activity/index.html
https://www.ednet.ns.ca/ensemblecheznous/narratif/au_marche_avec_grand-papa/index.html
https://www.iplusinteractif.com/books/24/432/6394/47325/152719
https://www.youtube.com/watch?v=iWbQrtcNsoI&t=173s
https://www.youtube.com/watch?v=iWbQrtcNsoI&t=173s
https://www.youtube.com/watch?v=xaiegdWiqx8
https://app.didacti.com/?fbclid=IwAR05i1Gwunk2pCB5PB2PFq9p7ophr8OXBy78dqt2tfgIw6RyCxvYHoWZq-0#!m/1PgQzNB
https://www.youtube.com/watch?v=6CIU_v9v8uo
https://iplusinteractif.com/ai-primaire/withFeedback/4710_F1_T3_D28_son_eu_AR/Activity/index.html
https://iplusinteractif.com/ai-primaire/withFeedback/4710_F1_T3_D27_son_in_AR/Activity/index.html
https://iplusinteractif.com/ai-primaire/withFeedback/5407_F1_T3_D16_D17_1-1_cheveu_AR/Activity/index.html
https://app.didacti.com/?fbclid=IwAR05i1Gwunk2pCB5PB2PFq9p7ophr8OXBy78dqt2tfgIw6RyCxvYHoWZq-0#!m/1PgQr9x
https://www.iplusinteractif.com/books/24/432/6394/47325/152719
https://laclef.tv/lheure-conte-tout-melange/
https://learningapps.org/watch?v=pyga6c8xt20&fbclid=IwAR04kG3SOCQ1wHqhxiI6ICHTwyXyYJBndoC_Z-ouq-pJN1kiGNZzZts2q-E
https://www.youtube.com/watch?v=iv_Mn2M90zY
http://www.pepit.be/exercices/primaire1/mathematique/soustractcompleter/page.html
https://parcours.alloprof.qc.ca/activites/une-suite-sportive/
https://parcours.alloprof.qc.ca/activites/des-petits-et-des-grands/

