
 

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 8 juin 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 

 
• Écris les 13 premiers mots (de armoire à micro-ondes) de ce site. 
• Choisis un mot et essaie d’écrire une phrase avec ce mot. N’oublie pas la majuscule et le point. 
• Révise les sons de l’alphabet avec raconte-moi les sons. 
• Regarde ces vidéos et écris toutes les syllabes que tu y vois : Vidéo 1, Vidéo 2.  

 
 
 
Mardi 

 
• Répète les mots que tu entends dans cette vidéo. 
• Écris une phrase et envoie-la à ton enseignante. 
• Révise le son  o (au, eau). 
• Écoute cette histoire : Ma mère a des super-pouvoirs. 

 

Mercredi 

 
• Répète les 13 premiers mots de ce site. 
• Écoute et fais ces deux activités : Mes amis de partout, Les pays de mes amis. 
• Écoute cette histoire: Splash! 

Jeudi 

 
• Fais ce jeu. 
• Écris une phrase et envoie-la à ton enseignante. 
• Écoute cette vidéo pour apprendre les objets du salon. 

Vendredi 

 
• Révise les nombres de 70 à 100. 
• Fais ces activités: 

o Les nombres de 0 à 99 
o Les bonds de 2 et de 5 
o La droite numérique 

 

 

Niveau débutant 

http://classeaccueil.csdc.qc.ca/maison.html
https://www.youtube.com/watch?v=4_iqkpnWnmQ&t=34s
https://www.youtube.com/watch?v=n5sAIbmhMjM
https://www.youtube.com/watch?v=NepJjgiUC4o
https://www.youtube.com/watch?v=YtKHu-0RcnA
https://iplusinteractif.com/ai-primaire/withFeedback/5407_F1_T3_D22_1-1_chapeau_AR/Activity/index.html
https://www.youtube.com/watch?v=JmgAGtZkH-M
http://classeaccueil.csdc.qc.ca/maison.html
http://www.learnalberta.ca/content/flbla/html/scenarios/scenario1/index.html?scenario=1&group=3&activity=7&totalactivities=20
http://www.learnalberta.ca/content/flbla/html/scenarios/scenario1/index.html?scenario=1&group=3&activity=8&totalactivities=20
https://www.youtube.com/watch?v=c1aWeN2zFcI
https://squat.telequebec.tv/jeux/36
https://www.youtube.com/watch?v=GGh6toidyjI
https://www.youtube.com/watch?v=AnOXzJfLuU4
https://iplusinteractif.com/ai-primaire/withFeedback/387_M2_T1_S1_1_situer-lunch_AR/Activity/index.html
https://iplusinteractif.com/ai-primaire/withFeedback/4729_M2_T1_S2_compter_par_2_et_5_AR/Activity/index.html
https://iplusinteractif.com/ai-primaire/withFeedback/4729_M2_T1_S1_droite_numerique_AR/Activity/index.html


 

Lundi 
 

• Pour commencer, écris une phrase du jour. 
• Écris les 13 premiers mots ( de : armoire à micro-ondes) de ce site. 
• Lis 4 fois ce texte Bibo au repos. 
• Fais cette activité  sur le genre du nom et du déterminant 

 
Mardi 

 
• Écris des phrases avec le vocabulaire suivant : le lit, l’armoire, la table 
• Écoute cette histoire : Ma mère a des super-pouvoirs. 
• Fais les pages 72,73 et 74 (cahier A) de ABC avec Majesté.  
• Révise les syllabes de la série 8. 

Mercredi 
 

• Écris les syllabes de la série 8 dans ton cahier d’écriture. 
• Écoute cette vidéo et répond aux questions suivantes :  

o Nomme les objets et meubles qui se trouvent dans la chambre de Hughes. 
o A quoi joue-t-il dans sa chambre? 
o Qu’y a-t-il dans son sac? 
o Comment s’appelle sa girafe? 

• Lis 4 fois ce texte : Le bureau de papa. 
 

Jeudi 
 

• Fais cette activité sur l'ordre alphabétique. 
• Fais ces activités sur le son on et le son in. 
• Écoute cette vidéo pour apprendre les objets du salon. 
• Fais les pages 78, 79 et 80 (cahier A)  ABC avec Majesté. 

 
Vendredi 
 

• Comment est ta chambre? Écris quelques phrases. 
• Fais ces exercices de mathématiques : 

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

 
 

 
 

Niveau intermédiaire 

http://classeaccueil.csdc.qc.ca/maison.html
https://app.didacti.com/?fbclid=IwAR05i1Gwunk2pCB5PB2PFq9p7ophr8OXBy78dqt2tfgIw6RyCxvYHoWZq-0#!m/WDGx99x
https://iplusinteractif.com/ai-primaire/withFeedback/362_F1_T6_D37_1_genre-nom-det-courgette_AR/Activity/index.html
https://www.youtube.com/watch?v=JmgAGtZkH-M
https://www.iplusinteractif.com/books/24
https://www.youtube.com/watch?v=o98K_oUtDNY
https://www.youtube.com/watch?v=o98K_oUtDNY
https://www.tfo.org/fr/univers/la-ou-je-dors/100275069/hughes
https://app.didacti.com/?fbclid=IwAR05i1Gwunk2pCB5PB2PFq9p7ophr8OXBy78dqt2tfgIw6RyCxvYHoWZq-0#!m/ogqNowy
https://iplusinteractif.com/ai-primaire/withFeedback/378_F2_T1_D1_1-1_ordreABC_animaux_AR/Activity/index.html
https://iplusinteractif.com/ai-primaire/withFeedback/4710_F1_T2_D18_son_on_AR/Activity/index.html
https://iplusinteractif.com/ai-primaire/withFeedback/4710_F1_T3_D27_son_in_AR/Activity/index.html
https://www.youtube.com/watch?v=GGh6toidyjI
https://www.iplusinteractif.com/books/24/432/6394/47325/152719
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

