
 

3e ANNÉE DU PRIMAIRE 
Semaine du 13 avril 2020 

 
Bonjour chers parents, 
 
Voici la trousse pédagogique pour la semaine du 13 avril.  Nous avons modifié et bonifié 
certains exercices pour qu'ils soient mieux adaptés à nos élèves. Nous avons également 
ajouté une page de présentation des matières (babillard) afin de vous aider à mieux vous 
retrouver avec ce qu'il y a à faire. Sur le page babillard, les mots en bleu identifient ce 
que nous avons ajouté, et en noir, le contenu orignal de la trousse. Les mots soulignés et 
de couleur mauve contiennent un lien internet, vous n’avez qu’à cliquer tout en appuyant 
sur la touche CRTL de votre clavier pour accéder au lien internet. 
                                                                                                                                                 
Nous vous rappelons que ces activités ne sont pas obligatoires et qu'elles ne seront pas 
évaluées, donc il n'est pas nécessaire de nous envoyer le travail fait. Toutefois, nous 
encourageons fortement nos élèves à les faire afin de garder ces derniers biens stimulés 
face aux apprentissages. N'oubliez pas que nous sommes disponibles pour les aider ou 
vous aider si vous avez des questionnements. 
 
De plus, sur le site École Ouverte ( www.ecoleouverte.ca ) il y a également plusieurs 
activités pédagogiques intéressantes. Nous en avons mis quelques-unes dans la trousse 
de cette semaine. 
 
N'hésitez pas non plus à nous envoyer un petit courriel pour nous dire comment vous 
trouvez les activités proposées. Quelles sont vos préférences : les activités de la trousse 
(mots noirs sur le babillard) ou celles ajoutées (mots bleus+liens mauves sur le babillard), 
ou souhaitez-vous des activités à imprimer ? Cela nous guiderait pour mieux orienter les 
prochaines activités. Par la même occasion, nous aimerions bien avoir de vos nouvelles.  
 
On s’ennuie de nos élèves ! 
 

Madame Cathy et Madame Amélie 

 

 

Les élèves avaient adoré le thème sur l'espace. Malheureusement, je n'ai pas pu terminer le 
thème avec eux. Je vous propose quelques liens pour alimenter leur curiosité sur ce thème 
fascinant.  

Madame Vicky 
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Tyranono, une préhistoire 
d’intimidation 

▪ Calendrier défis photos 
 
▪ La classe de Marie-Ève  : cours de 9h45-10h15 du lundi au 
vendredi, aussi disponible en reprise 
 
▪ Dictée complètement Dingue (Cochon Dingue) web                                   
(Lundi et mercredi à 10h00) 
 
▪ L’école à la maison : Télé-Québec (10h30) 

▪ 100% animal : Télé-Québec (11h00) 

▪ Nouvelle grille questions 
Iroquoiens 
 
▪ Correction grille Iroquoiens 
(6 avril) 
 

▪ La chasse aux œufs 
 
▪ Le lapin de madame 
Amélie  voir photo 
calendrier 

▪ Le bulletin météo 

▪ Capsules et vidéo 
concernant l’espace 

▪ La construction de solides 

▪ Fin lapin  pour pratiquer + - x  

▪ Fiche À la découverte des solides 

▪ Trouve l’intrus, soustractions et additions 

Me, Myself, Family 
Members and Jobs 

 

▪ La sécurité à vélo et en 
trottinette 
 
▪ Cube énergie 
 

3e année, semaine du 13 avril 2020 

  
▪ Le manchot et le pingouin écriture, communication 

▪ Lecture audio  : 752 lapins + questions de compréhension 

▪ Surlecture : Le bec sucré 

▪ Grammaire le verbe : Cahier Rafale  Activités avec 
autocorrection : 2.06, 5.01 et 5.02 
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Surlecture 

Le but de cette activité est de développer une lecture fluide et plus rapide tout en respectant les 
signes de la ponctuation et en faisant les liaisons.  

 

Matériel requis 

- Le texte suivant 

- Une montre ou un chronomètre(cellulaire) 

Consigne 

• À chaque jour, votre enfant lit 3 fois le texte seul et à voix haute, en respectant les signes de 
la ponctuation (virgule compte 1 seconde dans ta tête, point compte 3 secondes) en faisant 
les liaisons et en mettant de l’intonation.        

• Ensuite à la quatrième lecture, un adulte doit le chronométrer. Votre enfant a 1 minute pour 
lire son texte. 

• Dès que le temps est écoulé, on trace un trait à la suite du dernier mot lu et on inscrit le temps. 
• On essaie de battre notre record à chaque jour. 

 
 
 
 
 

Information aux parents 
 
Qu’est-ce qu’une lecture fluide  ? 
Une lecture avec une vitesse appropriée, c'est-à-dire à la vitesse que l’on parle. 
 
Quelles observations devrais-je faire afin de savoi r si mon enfant a une lecture fluide ? 
 

• L’enfant effectue des liaisons.                                                                                     
Exemple : des enfants = des (z) enfants 

• L’enfant fait peu ou pas d’erreurs de lecture et s’il y a des erreurs, il y a correction 
immédiate de celles-ci. 

• L’enfant a une lecture expressive, il met de l’intonation. 
• L’enfant lit par groupe de sens et non mot à mot. 
• Il respecte la ponctuation : s’arrête aux points, effectue de brèves pauses en présence de 

virgules. 
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Texte pour la surlecture 
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Lecture Audio : 752 lapins                                                                

(ctrl + clique sur le lien)                                                               
https://ici.radio-canada.ca/premiere/livres-audio/arts/105842/752-lapins 

Compréhension de lecture                                     
Tu peux inscrire tes réponses sur une feuille ou répondre oralement. 

 
1° Nomme 4 caractéristiques ou aspects de la personnalité de la princesse. 
 
2° Est-ce que la princesse a besoin d’une armée pour défendre son royaume? Pourquoi? 
 
3° Qu’est-ce que la princesse faisait pour s’occuper? 
 
4° Qu’est-ce qu’un clapier? 
 
5° Comment la princesse prenait-elle soin de ses lapins? 
 
6° Comment le lapin a-t-il pu se sauver? 
 
7° À quel endroit s’est enfuit le lapin? 
 
8° Que propose le 3e seigneur à la princesse pour oublier son chagrin? 
 
9° Pourquoi la princesse n’est finalement pas allée chercher son lapin? 
 
10° Trouves-tu que l’histoire se termine bien? Explique ta réponse à l’aide de 2 
éléments du texte. 
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752 lapins (corrigé) 

 

1° Nomme 4 caractéristiques ou aspects de la personnalité de la princesse. 
    La princesse est gentille, belle, riche et elle sent très bon. 
 
2° Est-ce que la princesse a besoin d’une armée pour défendre son royaume?  

Pourquoi? 
La princesse n’a pas besoin d’une armée pour défendre son royaume puisqu’elle est 
aimée de tous les seigneurs. 

 
3° Qu’est-ce que la princesse fait pour s’occuper? 
     Elle entretient et elle augmente son clapier royal. 
 
4° Qu’est-ce qu’un clapier? 
     Un clapier est un ensemble de petites cases où l'on élève les lapins domestiques. 
 
5° Comment la princesse prend-elle soin de ses lapins? 
     Elle joue avec eux, elle les brosse et elle les nourrit. 
 
6° Comment le lapin a-t-il pu se sauver? 
     Un serviteur négligeant, nommé Jean, a oublié de bien fermer la barrière du parc. 
 
7° À quel endroit s’est enfuit le lapin? 
    Le lapin s’est enfuit dans la forêt. 
 
8° Que propose le 3e seigneur à la princesse pour oublier son chagrin? 
     Il lui propose de se couler un bain, de se servir un grand verre de limonade et de  
     lire un bon livre. 
 
9° Pourquoi la princesse n’est finalement pas allée chercher son lapin? 
    Elle a probablement peur d’affronter le géant, de gravir les hautes montagnes et  
    de traverser un marais infesté de serpents. 
 
10° Trouves-tu que l’histoire se termine bien? Explique ta réponse à l’aide de 2 
éléments du texte. Réponses personnelles 
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Le manchot et le pingouin 
Consignes à l’élève 

• Tu vas visionner un documentaire qui explique les différences entre les manchots et les 
pingouins. 

• Avant de regarder la vidéo, dessine, de mémoire, un manchot et un pingouin.  

• Encercle sur ton dessin les parties qui sont pareilles ou celles qui sont différentes. 

• Écris des mots-clés pour rendre ton dessin plus clair. Par exemple : le bec, les couleurs, etc.  

• Écoute l’explication dans cette vidéo qui présente les différences entre les deux 
animaux Manchot ou pingouin. Tu peux l’écouter plus d’une fois.  

• Peux-tu nommer les différences entre le manchot et le pingouin?  

• Si tu le veux, enregistre tes explications sur les différences entre les manchots et les 
pingouins à l’aide d’un téléphone cellulaire et écoute-toi.  

Matériel requis 

• Une feuille et un crayon.  

• Un ordinateur, une tablette ou un téléphone cellulaire pour écouter le documentaire. 

Information à l’intention des parents 

À propos de l’activité 

Votre enfant s’exercera à :   

Visionner un documentaire; 

Distinguer les différences et les ressemblances entre le manchot et le pingouin; 

• Écrire des phrases complètes.  

Vous pourriez :  

• Écouter le documentaire avec votre enfant.  
• Aider votre enfant à composer des phrases complètes; 
• Expliquer à votre enfant comment s’enregistrer à l’aide d’un téléphone cellulaire. 
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Me, Myself, Family Members and Jobs 
Bonjour aux élèves de l’école Ste-Famille,  
 
J’espère que vous allez bien? J’ai bien hâte de vou s revoir en classe, mais d’ici là, je vais vous 
lancer un défi à relever! Puisque je souhaite que v ous continuiez à améliorer votre compréhension 
de l’anglais, vous aurez le défi d’écouter à chaque  jour de la semaine (du lundi au vendredi), au 
moins une émission en anglais de votre choix de 30 minutes.  
Si nécessaire, vous pouvez mettre les sous-titres e n français pour vous aider à bien comprendre 
chacun des mots. Ce petit défi amusant vous permett ra alors de devenir encore meilleur lorsque 
vous allez recommencer mes cours !  
 
À bientôt, Mr. Andrew. 

Consignes à l’élève 

Matériel requis 

Information à l’intention des parents 

À propos de l’activité 

Votre enfant découvrira différents métiers en visionnant une vidéo en anglais et apprendra du 
vocabulaire lié au thème. Puis, il révisera le vocabulaire lié aux membres de la famille et 

What do you want to be when you grow up? What jobs do your family members have or want to 
have? There are so many jobs out there, time to discover a few!  

• Visionne la première vidéo et écoute attentivement. N’hésite pas à la visionner plus d’une 
fois. 

• Trouve des mots dans la vidéo qui sont pareils ou similaires à des mots en français. 

• Sur une feuille, écris les noms des métiers présentés dans la vidéo, puis place-les en ordre 
alphabétique. 

• Trouve d’autres noms de métiers et ajoute-les à la liste. 

• Visionne la deuxième vidéo. 

• À ton tour de présenter les membres de ta famille et le métier de chacun. Sers-toi d’une 
banque de mots. Tu peux utiliser celle que tu as préparée ou celle présentée en annexe. 

• Écris une phrase pour chaque membre de ta famille. Utilise le modèle présenté en annexe. 

• Illustre le métier que tu aimerais faire plus tard. 

• Clique ici pour visionner la première vidéo. 

• Clique ici pour visionner la deuxième vidéo. 
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associera ces derniers à leur métier ou au métier qu’ils voudraient exercer plus tard (ex. : My 
mother is a teacher. My sister wants to be a physical therapist). Votre enfant s’exercera à 
écouter et à comprendre un texte, à répéter les mots, à pratiquer sa prononciation, à placer les 
mots en ordre alphabétique, à préparer une banque de mots, à réutiliser des mots-clés lus et 
entendus dans un texte, et à écrire de courtes phrases en utilisant un modèle et une banque de 
mots. 

Source : Activité proposée par les conseillères pédagogiques Bonny-Ann Cameron, Commission scolaire 
de la Capitale; Lisa Vachon, Commission scolaire des Appalaches; Émilie Racine, Commission scolaire de 
Portneuf et Dianne Elizabeth Stankiewicz, Commission scolaire de la Beauce-Etchemin. 
 

Annexe – Me, Myself, Family Members and Jobs 

Banque de mots  

Family members Jobs 

My mother is 
My father is 
My uncle is 
My aunt is 
My grandfather is 
My grandmother is 
My sister wants to be 
My brother wants to be 
I want to be  

an accountant an architect 
a banker a beautician 
a chemist a cashier 
a cook a construction worker 
a dental hygienist a dentist 
a doctor an electrician 
an engineer a farmer 
a firefighter a hairstylist 
a janitor a judge 
a lawyer a nurse 
a pharmacist a pilot 
a police officer a programmer 
a reporter a secretary 
a stay-at-home parent a teacher 
a truck driver a waiter 
etc. 

I want to be a veterinarian. 
 
 

Modèle 

 
My ________________ is a/an _________________. 
My sister/brother wants to be a/an _________________. 
I want to be a/an __________. 
 
E.g.: My mother is a dentist. 
My sister wants to be an astronaut. 
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Jeu Fin lapin :  pour pratiquer les complémentaires et 
les tables de multiplications (+ - x ÷) 

Cliquer sur CE LIEN pour accéder la page d’inscription ou copier-coller l’adresse ci-bas 
dans la barre d’adresse de votre fureteur web. 

Truc : Appuie simultanément sur la touche CTRL et clique sur le lien souligné pour 
accéder à la page web ci-bas.   

https://connexion.alloprof.qc.ca/inscription  

 

Cliquer sur Inscris-toi . 

 

Une fois inscrit, cliquer sur ZONE DE JEUX 

 

Accéder au jeu et se créer un lapin. 

 

Sélectionner Partie rapide  (afin de définir ce que vous 
voulez pratiquer).  
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À la découverte des solides 
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Le corrigé À la découverte des solides 

 

 

 

 

 

 

 

Corrigé  

Soustractions 1: 1  607    2: 2 926     3: 3 079     4: 1 355 

Additions  3:  4 577     4: 7 289    5: 12 860    6: 2 487 
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Trouve l’intrus 

 

 

 

 

Soustractions 
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Additions
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La construction de solides 
Consignes à l’élève 

• Construis les solides demandés en utilisant leur modèle de développement. (Les 
modèles de développement des solides se trouvent aux pages suivantes.) 

• Identifie les caractéristiques de chacun des solides et explique pourquoi ils portent ce 
nom. 

Matériel requis 

• Une paire de ciseaux. 

• Un bâton de colle ou du ruban adhésif. 

Information à l’intention des parents 

À propos de l’activité 

Le but de cette activité est de construire différents solides et d’identifier leurs caractéristiques. 
Certains des solides construits pourraient être réutilisés pour d’autres activités. Cette activité 
peut être réalisée avec les enfants de 3e et de 4e année. 

Votre enfant s’exercera à :   

• Construire des prismes et des pyramides (cube, prisme à base triangulaire, prisme à base 
carrée, prisme à base rectangulaire, pyramide à base triangulaire, pyramide à base carrée);  

• Décrire des prismes et des pyramides à l’aide du nombre de sommets, d’arêtes et de faces.  

Vous pourriez :  

• Demander à votre enfant s’il y a des objets présents dans la maison ou dans le quartier qui 
pourraient être des solides; 

• Demander à votre enfant de dessiner le développement du solide pour le construire; 
• Demander à votre enfant de colorier chacune des faces identiques d’une même couleur; 
• Demander à votre enfant d’identifier les caractéristiques des solides une fois construits 

(sommets, arêtes, faces); 
• Visionner une capsule au sujet des solides en vous rendant sur le site Les fondamentaux. 



 Mathématique • 3e année du primaire 

 16

Annexe – La pyramide à base 
triangulaire 

 

Après avoir assemblé cette pyramide à base triangulaire, inscris les nombres de 1 à 4 sur ses 
faces. 
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Annexe – La pyramide à base carrée 
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Annexe – Le cube 

 

Après avoir assemblé ce cube, inscris les nombres de 1 à 6 sur ses faces. 
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Annexe – Le prisme à base triangulaire 
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Annexe – Le prisme à base carrée 
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Annexe – Le prisme à base 
rectangulaire 

 


