
 

3e ANNÉE DU PRIMAIRE 
  Semaine du 6 avril 2020 

 

   
 

Bonjour chers parents, 

 

Vous recevez aujourd’hui la trousse pédagogique 
hebdomadaire préparée par le MEES et personnalisée par 
l’enseignante de votre enfant. Elle vous sera acheminée à 
chaque lundi. 

 

Cette trousse a pour but de vous offrir un support 
pédagogique facultatif. Elle permettra de consolider les 
apprentissages de votre enfant. Aucune activité ne fera l’objet 
d’une évaluation.  

 

Merci de votre collaboration ! 

 

Mme Cathy, Mme Amélie et Mme Vicky 
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Le détective des parties d’un livre ou 
d’une revue 

Consigne à l’élève 

• Prends un livre ou une revue que tu as chez toi et qui t’intéresse.   

• Observe si les éléments suivants s’y trouvent :  

o Y a-t-il des sections ?   

o Y a-t-il des chapitres ?   

o Y a-t-il des titres ?   

o Y a-t-il des intertitres ?   

• Compare ce livre ou cette revue avec un autre livre ou une autre revue que tu possèdes à la 

maison.  Est-ce que les mêmes éléments s’y trouvent ? Est-ce qu’ils sont présentés de la 

même façon ?   

• Tu peux écrire sur une feuille ou à l’ordinateur les ressemblances et les différences que tu 

remarques.  

Matériel requis 

• Deux livres ou deux revues disponibles à la maison/ou un livre et une revue  

 

• Une feuille et un crayon 

• Page de référence de Zig Zag 

 

Information aux parents 

À propos de l’activité 

Votre enfant s’exercera à :   

• Reconnaitre les différentes parties d’un livre ou d’une revue et à utiliser les bons mots pour 

les nommer.  

• Comparer les différentes parties d’un livre ou d’une revue.   

Vous pourriez :  

• Aider votre enfant à choisir le livre ou la revue et à repérer les différentes parties dont il est 

question. 
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Page de référence Zig Zag 
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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 

- Un chronomètre 

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 savoir 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 : Une souris pour moi ? 

Hier matin, quand papa est parti au travail, j’ai entendu maman lui dire : « Mon amour, 

n’oublie pas d’acheter une souris ». Youppie ! Maman est enfin d’accord pour m’acheter 

une souris blanche ! Toute la journée, j’ai pensé sans arrêt à la souris blanche que j’allais 

avoir en cadeau. En arrivant à la maison, j’ai commencé mes devoirs sans que maman me 

le demande. Plus tard, papa est arrivé avec une boîte à la main. Il a accepté que je l’ouvre. 

Je l’ai ouverte et j’ai découvert la souris... pour l’ordinateur de maman ! 
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Écoute d’un livre audio : La ligue Mikado  

Truc : Appuie simultanément sur la touche CTRL et clique sur le lien souligné 
pour accéder à la page web ci-bas.    
https://ici.radio-canada.ca/premiere/livres-audio/arts/105841/la-ligue-

mikado 

Quand tu seras sur le lien ci-haut, appuie sur le petit triangle orange pour écouter 

l’histoire. 

 

*Attention, nous n’avons pas accès au texte seulement au résumé du conte.  

 

Questions de compréhension   

1. Explique comment se forme les équipes. 

2. Qui a inventé cette ligue ? 

3. Depuis combien de temps cette ligue existe-t-elle ? 

4. Quel est le règlement le plus important de cette ligue?  

5. Pourquoi Simon connaît l’histoire de la création de cette ligue ? 

 

https://ici.radio-canada.ca/premiere/livres-audio/arts/105841/la-ligue-mikado
https://ici.radio-canada.ca/premiere/livres-audio/arts/105841/la-ligue-mikado
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Wash Your Hands! 

Consigne à l’élève 

Washing your hands is always important, but especially to protect yourself and others from 

germs!  

• Mime les différentes étapes à suivre lorsqu’on se lave les mains.  

• Visionne la 1re vidéo et écoute attentivement.   

• Visionne-la une 2e fois et chante les paroles si tu les connais.   

• Si tu ne connais pas bien la chanson ABC, regarde la 2e vidéo et pratique la chanson 

• Visionne la 1re vidéo une 3e fois, chante les paroles et imite les gestes.   

• Lave-toi les mains et chante la chanson ABC!  

• Effectue les tâches suivantes :  

• Trouve des mots dans la 1re vidéo qui sont pareils ou similaires à des mots français.  

• Trouve trois nouveaux mots en anglais dans la 1re vidéo, puis dessine-les ou trouve une 

image qui les représentent (tu peux demander l’aide d’un adulte) 

Truc : Appuie simultanément sur la touche CTRL et clique sur les liens soulignés pour 
accéder aux pages web ci-bas.   

• Clique ici pour visionner la 1re vidéo.  

• Clique ici pour visionner la vidéo de la chanson ABC.  

Information aux parents 

Votre enfant s’exercera à :   

• Écouter et à comprendre un texte 

• Répéter les mots 

• Pratiquer la prononciation 

Vous pourriez :  

• Lui demander de visionner la vidéo attentivement;   

• Chanter avec lui;   

• Faire les gestes liés aux actions décrites;   

• L’aider à reconnaître des mots similaires en français et en anglais (ex : Rinse – Rince);  

• Lui permettre de visionner la vidéo plus d’une fois;   

• L’aider à bien prononcer les mots;  

• Lui demander de répéter les mots. 

https://www.youtube.com/watch?v=x3QUtQQp8W4
https://www.youtube.com/watch?v=75p-N9YKqNo
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Bingo mathématique !  

Consigne à l’élève 

• Sur ta carte de bingo, place les nombres de la page intitulée « Nombres à placer sur la 

carte » dans le désordre.  

• Lorsque l’adulte te lira une expression mathématique comme « 3 x 8 », trouve la réponse et 

colorie la case dans laquelle elle apparaît.  

• Le but est d’abord de former une ligne. Ensuite, vous pourrez jouer pour la carte pleine. 

Matériel requis 

• La carte de bingo et les expressions mathématiques  

• Une paire de ciseaux (facultatif)  

• Un bâton de colle ou du ruban adhésif (facultatif) 

NOTES : S’il y a plusieurs joueurs, chacun d’eux doit placer les nombres à des endroits 

différents de façon à obtenir des cartes de bingo différentes.                                                                       

Pour varier : vous pouvez écrire de nouvelles multiplications et inscrire d’autres réponses en lien 

avec ces nouvelles multiplications. 

Information aux parents 

À propos de l’activité 

Le but de cette activité est d'effectuer des multiplications de nombres de 0 à 10. Cette activité 

peut être réalisée avec les enfants de troisième et de quatrième année.  

Pour cette activité, il est possible d’imprimer la page « Carte de bingo » sur laquelle les 

consignes sont données à l’enfant ou de tracer un quadrillage sur une feuille pour représenter la 

carte. L’enfant devra découper et disposer les nombres de la page intitulée « Nombres à placer 

sur la carte » sur sa carte de bingo ou les retranscrire, dans le désordre. Le parent devra lire, 

une par une, les expressions mathématiques. L’enfant devra déterminer le résultat pour colorier 

la case correspondante sur sa carte. La première personne à compléter une ligne (horizontale, 

verticale ou diagonale) remporte la partie. Ensuite, on poursuit jusqu’à l’obtention d’une carte 

pleine. 

Vous pourriez :  

• Avoir votre propre carte de bingo pour jouer avec votre enfant.  

• Vérifier le résultat de l’opération demandée à chaque tour.  

• Demander à l’enfant d’écrire l’expression mathématique (par exemple « 3 x 8 = 24 »).   

• Permettre à votre enfant d’utiliser du papier et un crayon pour faire ses calculs ou d’utiliser 

des tables de multiplication. 
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Annexe – Carte de bingo 

B  I  N  G  O  

  GRATUIT        

        GRATUIT  

    GRATUIT     

GRATUIT         

      GRATUIT   

Consignes à l’élève :  

• Sur ta carte de bingo, place les nombres de la page intitulée « Nombres à placer sur la 

carte » dans le désordre. 

• Lorsque l’adulte te lira une expression mathématique comme « 3 x 8 », trouve la réponse et 

colorie la case dans laquelle elle apparaît. 

• Le but est d’abord de former une ligne. Ensuite, vous pourrez jouer pour la carte pleine, si le 

temps le permet. 
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Annexe – Nombres à placer sur la carte  
 

2 42 3 48 

6 56 8 63 

12 72 15 80 

20 90 24 9 

30 10 35 16 
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Annexe – Expressions à lire 
 

1 x 2 6 x 7 3 x 1 8 x 6 

2 x 3 7 x 8 4 x 2 9 x 7 

3 x 4 8 x 9 5 x 3 10 x 8 

4 x 5 9 x 10 6 x 4 1 x 9 

5 x 6 2 x 5 7 x 5 2 x 8 

Consignes à l’adulte :  
• Lisez, dans le désordre, les expressions mathématiques aux enfants. 
• Coloriez-les ensuite pour vous souvenir de celles que vous avez dites. Cela vous permettra 

de vérifier le résultat des opérations lorsqu’un enfant aura un bingo. 
• Amusez-vous!  
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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).  

 

https://connexion.alloprof.qc.ca/inscription
https://connexion.alloprof.qc.ca/inscription
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Le distillateur solaire 

Consigne à l’élève 

• Lis les consignes données sur le document intitulé Le distillateur solaire.  

• Truc et astuce : Imagine comment tu t’y prendras et dessine l’expérience avant de te lancer. 

Cela va t’aider à la réaliser. 

Matériel requis 

• Ingrédients : du sel de table et de l’eau du robinet.  

• Objets : un bol profond, une cuillère à thé, un bocal de verre qui entre dans le bol, de la 

pellicule de plastique, du papier collant, une tasse à mesurer, une petite roche ou un autre 

poids et un marqueur. 

Information aux parents 

À propos de l’activité 

Cette activité va permettre à votre enfant de s’engager dans une démarche de recherche et de 

réaliser une petite expérience sur le phénomène de la condensation. Votre enfant est en mesure 

de réaliser seul l’activité qui lui est proposée. 

Votre enfant s’exercera à :   

• Lire un texte descriptif dans un contexte concret et signifiant! On travaille alors aussi une 

des compétences en français! 

Vous pourriez :  

• Mesurer la quantité d’eau à verser dans le grand bol et la quantité d’eau restante après 

l’expérience;   

• Lui poser des questions pour stimuler sa réflexion (comment ces gouttelettes ont-elles été 

créées ? comment se fait-il que l’eau dans le bocal ne soit pas salée ?).  
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Annexe – Le distillateur solaire 
Introduction  
Savais-tu que plus de 70 % de la surface de la Terre est recouverte d’eau, mais que seulement 
2,5 % de cette eau est de l’eau douce potable? Cette eau douce peut renfermer des contaminants 
et doit tout de même être purifiée avant d’être bue. Je te propose aujourd’hui une façon très 
simple de purifier l’eau à l’aide de choses que tu as déjà dans la cuisine!  
  
Vas-y, fabrique ton distillateur solaire  

1. Pour commencer, place le bocal au centre du grand bol. Mesure la quantité d’eau 
que tu utiliseras à l’aide de la tasse à mesurer. Utilise assez d’eau pour remplir le bol 
jusqu’à environ 5 cm sous le rebord du bocal. Verse l’eau dans le bol autour du bocal.  

2. Ajoute quelques cuillerées à thé de sel dans l’eau et agite l’eau pour dissoudre le sel. Mets 
ton doigt dans l’eau et goûtes-y. Est-ce que tu goûtes le sel?   

3. Recouvre le bol hermétiquement à l’aide de la pellicule de plastique. Il te faudra peut-être 
coller la pellicule à l’aide de ruban. Place le poids sur la pellicule de plastique, au centre. Cela 
fera caler un peu la pellicule au milieu, au-dessus du bocal.   

4. Place ton distillateur solaire au soleil pendant 3 à 5 heures. Pour te souvenir du temps, 
inscris sur la pellicule de plastique l’heure à laquelle tu as commencé.  

5. Retourne voir ton distillateur solaire après avoir attendu quelques heures.   

Observons ce qui s’est passé  

Est-ce que de l’eau s’est déposée dans le bocal du centre? Sors le bocal et goûte à l’eau qui s’y 
trouve. Est-elle encore salée? Recueille le reste de l’eau salée (du grand bol) dans la tasse à 
mesurer. Quelle quantité d’eau reste-t-il?  
D’après toi, que s’est-il passé?   

Conclusion  

Lorsqu’on laisse le distillateur solaire au soleil, l’eau se réchauffe. En raison de ce changement de 
température, l’eau s’évapore. Elle passe de l’état liquide à l’état gazeux. Cependant, le sel qu’elle 
renferme ne s’évapore pas! Lorsque la vapeur d’eau entre en contact avec la pellicule de 
plastique, elle se condense (elle passe de l’état gazeux à l’état liquide). Le creux dans la pellicule 
de plastique entraîne les gouttelettes d’eau vers le centre et les fait se déposer dans le bocal. On 
se retrouve alors avec de l’eau potable sans sel.  

Ceci est un modèle d’une partie du cycle de l’eau. Si tu 
désires en savoir davantage, regarde ces animations sur le 
cycle de l’eau : 

 http://cdpsciencetechno.org/documentation/animationsfr/ 

 https://www.youtube.com/watch?v=ejOw4FYLUIQ.  

 

http://cdpsciencetechno.org/documentation/animationsfr/
https://www.youtube.com/watch?v=ejOw4FYLUIQ
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Les habitudes de vie  

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

 Consigne à l’élève 

• Consulte le document sur le lavage des mains. 

• Repère tes saines habitudes de vie au quotidien. 

• Mentionne-les à tes parents. 

Matériel requis 

• Aucun 

Information aux parents 

À propos de l’activité 

Amener l’enfant à verbaliser certains comportements relatifs aux habitudes de vie. 

Votre enfant s’exercera à :   

• Se questionner sur les habitudes de vie. 

• Réfléchir pour déterminer si les habitudes de vie sont favorables (pour votre enfant) ou non. 

Vous pourriez :  

• Soutenir votre enfant dans son apprentissage en le questionnant, en lui donnant des 

exemples de comportements qui concernent ces habitudes de vie dans son quotidien. 

Ensuite, votre enfant les classe par catégorie. 

• Rappeler à votre enfant la consigne sanitaire pour tous qui consiste à se laver les mains 

souvent à l’eau tiède courante et au savon pendant au moins 20 secondes.  

• Questionner votre enfant sur ses propres habitudes de vie dans le quotidien. 

 

https://docs.google.com/presentation/d/e/2PACX-1vQerJfuEuE3dGova7M8Y0CffvI71rlgu2Aeu9LaoVxEpvXUeBvPKrb1423vvf8b0NiAgWo4NooREJc_/pub?start=false&amp;loop=false&amp;delayms=3000&slide=id.g729044a585_0_57
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Activité physique ou pause active 

Truc : Appuie simultanément sur la touche CTRL et clique sur les liens soulignés pour accéder 
aux pages web ci-bas.    
Consigne à l’élève 

• Expérimente une activité physique ou pauses actives. zumba, yoga, danse… 

• Lave-toi les mains à la fin de la période de jeu. 

Matériel requis 

• Selon l’activité et en fonction du matériel que vous possédez à la maison. 

 

• Cube énergie avec Cochon dingue : https://www.youtube.com/watch?v=taJVH4rqXDE 

 

• Force 4 cube énergie : https://cubesenergie.com/fr/ecole-primaire-du-quebec/defi/idees-pour-bouger 

 

• Compilation des cubes énergie : 

https://cubesenergie.com/?gclid=EAIaIQobChMI6d2s0f7P6AIVFaSzCh1c-

QJcEAAYASAAEgKpKPD_BwE 

Information aux parents 

À propos de l’activité 

Amener l’enfant à prendre conscience qu’il est actif lorsqu’il expérimente des activités physiques 

ou des jeux actifs. 

Votre enfant s’exercera à :   

• Expérimenter une activité physique ou un jeu actif de son choix. 

• Se laver les mains à la fin de l’activité. 

Vous pourriez :  

• Soutenir votre enfant dans son apprentissage en le questionnant sur son expérience. 

• Faire l’activité avec lui, ou alterner l’accompagnement et l’autonomie, selon l’activité. 

 

https://docs.google.com/presentation/d/e/2PACX-1vQerJfuEuE3dGova7M8Y0CffvI71rlgu2Aeu9LaoVxEpvXUeBvPKrb1423vvf8b0NiAgWo4NooREJc_/pub?start=false&amp;loop=false&amp;delayms=3000&slide=id.g729044a585_0_57
https://www.youtube.com/watch?v=taJVH4rqXDE
https://cubesenergie.com/fr/ecole-primaire-du-quebec/defi/idees-pour-bouger
https://cubesenergie.com/?gclid=EAIaIQobChMI6d2s0f7P6AIVFaSzCh1c-QJcEAAYASAAEgKpKPD_BwE
https://cubesenergie.com/?gclid=EAIaIQobChMI6d2s0f7P6AIVFaSzCh1c-QJcEAAYASAAEgKpKPD_BwE
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La structure d’un groupe  

Consigne à l’élève 

Explique le fonctionnement d’un groupe dont tu fais partie (ex. : chorale, scouts, équipe de 

soccer, de hockey ou autre, troupe de danse, cours de musique) Par exemple, tu pourrais 

expliquer les différentes positions au soccer et leurs fonctions précises dans une partie, en 

n’oubliant pas de bien expliquer ta position et ton rôle dans l’équipe. 

• Assure-toi d’avoir des mots précis. 

• Donne tous les détails qui permettent de mieux comprendre ce sport ou cette activité. 

• Vérifie régulièrement si la personne à qui tu t’adresses a bien tout compris. 

• Réponds aux questions qui te sont posées. 

Matériel requis 

• Aucun 

 

Information aux parents 

À propos de l’activité 

Amener votre enfant à réfléchir aux façons d’organiser sa pensée. 

Votre enfant s’exercera à :   

• Exprimer correctement ses idées; 

• Structurer sa pensée;  

• Prendre le temps de clarifier ses idées;  

• S’assurer de la compréhension des idées exprimées par les autres. 

Vous pourriez :  

• Rappeler à votre enfant que la narration est un récit détaillé à l’oral ou à l’écrit d’une suite 

d’événements et de faits; 

• Écouter en réagissant activement à ce que votre enfant raconte; 

• Lui demander de préciser l’information lorsque celle-ci vous semble incomplète ou confuse. 
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Les Iroquoiens vers 1500 
 
On se rafraîchie la mémoire concernant les Iroquoiens.  
 

Consignes  
 
Écris tes réponses sur une feuille ou imprime la grille qui suit les 16 questions.                     
Tu peux même faire cette activité en téléphonant à un ami.  
Exemple : la question 1 correspond à la ligne numéro 1 dans la grille et chaque lettre à une case. 
 
Voici les mots dont tu auras besoin : 
 

homme, trois sœurs, saisons, peaux, matriarcale, aînée, canot, femme, longues,                  
Saint-Laurent, pêche, palissade, mitasses, raquettes, sédentaire, troc 
 
On t’envoie le corrigé la semaine prochaine. 
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