
 

 

 

3e ANNEE DU PRIMAIRE 
 

Bonjour chers parents, 
 

Voici la trousse pédagogique pour la semaine du 27 avril. Nous avons ajouté plusieurs 

activités à imprimer. Cela vous permettra de faire un choix avec votre enfant parmi toutes les 

activités proposées. Comme vous pouvez le constater nous priorisons les compétences en 

français et en mathématiques. Alors nous vous recommandons de mettre l’accent sur la 

lecture à chaque jour, de revoir les verbes, ainsi que de bien étudier les multiplications, 

les additions et les soustractions.  

Nous vous rappelons que ces activités ne sont pas obligatoires et qu'elles ne seront pas 

évaluées.  Toutefois, nous encourageons fortement nos élèves à réaliser quelques-unes 

d'entre elles afin de les garder bien stimulés face aux apprentissages. N'oubliez pas que nous 

sommes disponibles pour les aider ou vous soutenir si vous avez des questions. 

  

On a bien hâte de revoir nos élèves ! 

 

Madame Cathy, Madame Amélie et Madame Vicky 

 



 

 C’est moi le plus beau + questions de compréhension 
Activité de grammaire en lien avec ce texte 

 Surlecture : Le danger 

 Grammaire le verbes au futur : Cahier Rafale Activités 
avec autocorrection : 6,03 et 6,06 

 Verbes au futur capsules 3.24 et capsules 3,26  

 

 

 

 

3e année, semaine du 27 avril 2020 

 Calendrier défis photos 

 La classe de Marie-Ève : cours 9h45 lundi au vendredi 

 Dictée complètement Dingue (Cochon Dingue) web (Lundi 
et mercredi à 10h) 

 L’école à la maison émission Télé-Québec 10h30 

 100% animal 11h-12 Télé-Québec 

Grille Algonquiens 

 Terre recyclée 

Activités de Madame 
Patricia 

 

Les animaux près de 
chez moi (recherche et 
observations) 

 Les recettes de sauces à spaghetti (Additions de 
nombres décimaux) 

 Capsules nombres décimaux 

Révision des tables de X 3-4-5  

Fraction activité lézard 

 

 Écouter une émission 
en anglais de 30 
minutes, à chaque jour 

 The ABC of Sports 

 

 Alimentation 

 Entraînement 
musculaire avec un 
bâton mousse 

Entrainement des 

figures d’acrogym 

 Cube énergie 

 

 

https://www.iplusinteractif.com/books/40
https://iplusinteractif.com/ai-primaire/withFeedback/380_F3_T6_S1etS2_1_Verbe-er-ir-legumes_AR/Activity/index.html
https://iplusinteractif.com/ai-primaire/withFeedback/380_F3_T6_S3_2_Avoir-etre-aller-futur-panier_AR/Activity/index.html
https://www.youtube.com/watch?v=mFBjZ31txYc&list=PL_147yMrcNbJ_3M418B85DQVoIIRgTWch&index=25&t=0s
https://www.youtube.com/watch?v=SKVLvxxtbuo&list=PL_147yMrcNbJ_3M418B85DQVoIIRgTWch&index=26
https://www.youtube.com/watch?v=SKVLvxxtbuo&list=PL_147yMrcNbJ_3M418B85DQVoIIRgTWch&index=26
https://ste-famille.csvdc.qc.ca/2020/04/01/le-defi-est-lance/
https://www.successcolaire.ca/la-classe-de-marie-eve
https://drive.google.com/file/d/1U5FtREKYKSKbvQZVlO2E-sJzJVP7-P82/view
https://www.youtube.com/watch?v=31dzkIqFtqI&list=PL_147yMrcNbJeeWzEqejYf1Q4xMrf5uMe&index=35&t=0s
https://cubesenergie.com/?gclid=EAIaIQobChMIhND9uebh6AIVBwiICR1k2wuiEAAYASAAEgIRcPD_BwE
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Français, langue d’enseignement 

C’est moi le plus beau (activité à prioriser) 

Consigne à l’élève 

• Lis l’histoire C’est moi le plus beau après cette page. 

Écoute l’histoire C’est moi le plus beau racontée en images (clique ici) 

• Tu verras que la fin de l’histoire est surprenante et pleine d’humour.   

• Réécoute l’histoire et observe bien le petit oiseau caché dans les branches pour comprendre 

pourquoi le dragon dit qu’il joue à cache-cache.  

• Consulte la feuille en annexe sur laquelle tu pourras écrire dans une bulle les pensées du loup qui 

s’est fait griller par les flammes du dragon.  

• Porte attention aux différentes façons dont le loup nomme les petits cochons. Lis l’extrait en annexe 

et tu pourras écrire trois de ces façons.  

Matériel requis 

• Un ordinateur, une tablette ou un téléphone cellulaire pour écouter l’histoire. 

• Une feuille et un crayon. 

 

 

Écrire d’autres mots (adjectifs) pour dire que le loup est beau. 

 

__________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________ 

L’activité de grammaire est à prioriser celle qui suivra le texte.  

https://vimeo.com/400907428


	  	  	  	  	  	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

      C’est moi le plu$  beau            
     de Mario Ramo$ 

        Après un délicieux  petit-déjeuner, 
l’incorrigible loup enfile son plus beau 
vêtement. 
« Hum ! Ravissant ! Je vais faire un petit 
tour pour que tout le monde puisse 
m’admirer ! » dit le loup. 
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       Il croise le petit chaperon rouge. 
« Oh ! Quel délicieux petit costume ! 
Dis-moi, petite fraise des bois, qui est le 
plus beau ? » demande le loup. 
« Le plus beau… c’est vous Maître 
Loup ! » répond le petit chaperon. 
 

 2 

	  
	  



	  	  	  	  	  	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

      C’est moi le plu$  beau            
     de Mario Ramo$ 

        « Et voilà ! La vérité sort de la 
bouche des enfants. C’est moi le plus 
élégant, c’est moi le plus charmant », 
fanfaronne le loup. 

 3  

	  

       Il rencontre alors les trois petits cochons. 
« Hé ! Les petits lardons ! Encore à gambader 
dans les bois pour perdre du poids !  
Dites-moi, les petits boursouflés, qui est le plus 
beau ? » lance le loup. 
« Oh ! c’est vous… Vous êtes merveilleux, 
vous brillez de mille feux ! » répondent les 
petits en tremblotant . 
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      C’est moi le plu$  beau            
     de Mario Ramo$ 

        « Hé! Hé ! Je brille et j’éblouis. Je 
resplendis et je rayonne. J’illumine les 
bois de ma personne. Je suis une pure 
merveille », jubile le loup. 

 5 

	  

       Il rencontre ensuite les sept nains.  
« Hou ! Votre mine est épouvantable, les 
gars ! Faudrait penser à vous reposer. 
Bon. Savez-vous qui est le plus beau ? » 
interroge le loup. 
 « Le plus beau… c’est… c’est vous, grand 
loup ! » disent les petits hommes.  
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     C’est moi le plu$  beau            
    de Mario Ramo$ 

        « Tadi, tirladada ! 
C’est moi la vedette de ces bois », 
chantonne le loup. 
« Ha ! Ha ! Je suis en super forme, moi, 
aujourd’hui ! » 

 7  

	  

       Puis il croise Blanche-Neige. 
« Hou là là ! Que vous êtes pâlichonne ! Vous 
avez l’air malade, ma pauvre fille !  
Faudrait vous soigner.  
Enfin… Regardez bien et dites-moi : qui est le 
plus beau ? » 
« Mais… heu… c’est vous », répond la petite. 

 8 

	  
	  



	  	  	  	  	  	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

          C’est moi le plus  beau            
    de Mario Ramo$ 

        « Hou ! Hou ! Mais oui, bien sûr !  
Bonne réponse, bravo mon enfant !  
C’est moi le roi de ces bois.  
Tous les regards sont braqués sur moi.  
Merci, merci, cher public !» hurle le loup. 

 9 

	  

         Il rencontre alors le petit dragon.  
« Oh ! Bonjour … quelle surprise… 
Ta maman est là ? » s’inquiète le loup en 
regardant autour de lui. 
« Non, non ! Mes parents sont à la maison », 
répond le petit. 
«  Ha, ha ! Parfait, parfait ! reprend le loup 
rassuré. 
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          C’est moi le plus  beau            
    de Mario Ramo$ 

            « Dis-moi, ridicule petit cornichon, 
qui est le plus beau ? » 
«  Le plus beau, c’est mon papa et c’est 
lui qui m’a appris à cracher du feu ! » 

 11 

	  

         « Maintenant, laisse-moi tranquille avec 
tes questions idiotes ! 
Moi je joue à cache-cache avec l’oiseau », 
Répond le petit dragon. 
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 Il rencontre alors le petit dragon.                                                        

« Oh ! Bonjour… quelle surprise… ta maman est là ? » s’inquiète le loup 

regardant autour de lui.                                                                        

« Non non ! Mes parents sont à la maison » répond le petit.                     

« Ha ha ! Parfait, parfait ! » reprend le loup rassuré.                              

« Dis-moi ridicule petit cornichon, qui est le plus beau ? »                       
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 Lis bien ce texte et entoure les adjectifs. 
	  

 Recopie les noms et les déterminants dans les bonnes colonnes 
	  

C’est moi le plus beau de Mario Ramos 

 
Exercices 
 français 

 Entoure les verbes et recopie les . 
 
	  

   Il croise le Petit Chaperon rouge.                                                         

« Oh ! Quel délicieux petit costume ! Dis-moi petite fraise des bois, qui est 

le plus beau ? » demande le loup.                                                                 

« Le plus beau… c’est vous Maitre loup ! » répond le Petit Chaperon. 

 

Les noms. Les déterminants. 

Les verbes. 
    « Hé hé ! Je brille et j’éblouis.   
Je resplendis et je rayonne. 
J’illumine les bois de ma personne. 
Je suis une pure merveille », jubile 
le loup. 
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Français, langue d’enseignement 

Annexe – C’est moi le plus beau 
 
 
 

À quoi peut bien penser le 

loup? 

➢ Inscris ses pensées 

dans le nuage. 

Images tirées de C’est moi le plus beau, de Mario Ramos, éditions l’école des 
loisirs, 2013, p. 24-25. 

Écris les 3 façons de nommer les cochons : 
 

1. _____________________________ 

 

2. _____________________________ 

 

3. _____________________________ 

 

 
 

Peux-tu trouver toutes 

les façons utilisées par le 

loup pour nommer les 

petits cochons? 
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Valoriser l’étude des verbes : avoir, être, aller, finir, aimer 
  
Capsule vidéo verbes aimer et finir futur   
 
Capsule vidéo verbes avoir, être et aller 
 
Grammaire le verbe au futur : Cahier Rafale Activités avec autocorrection :              
voir les liens : 6,03 et 6,06 
 
TIC TAC TOE de conjugaison 
À recopier sur une feuille ou à imprimer. Épeler ou écrire correctement le verbe pour 
avoir le droit de mettre notre jeton ou petit objet sur la case. 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=mFBjZ31txYc&list=PL_147yMrcNbJ_3M418B85DQVoIIRgTWch&index=25&t=0s
https://www.youtube.com/watch?v=SKVLvxxtbuo&list=PL_147yMrcNbJ_3M418B85DQVoIIRgTWch&index=26
https://www.iplusinteractif.com/books/40
https://iplusinteractif.com/ai-primaire/withFeedback/380_F3_T6_S1etS2_1_Verbe-er-ir-legumes_AR/Activity/index.html
https://iplusinteractif.com/ai-primaire/withFeedback/380_F3_T6_S3_2_Avoir-etre-aller-futur-panier_AR/Activity/index.html


Terminaisons
je/ j’ ai

tu as

il/elle/on a

nous rons

vous rez

ils/elles ront

Demain, le 
monstre mangera.

Document original créé par Audrey Savaria 















1.  Aimer,  2e p. p. ________________________________________________

2.  Avoir,  1re p. s. ________________________________________________

3.  Être,  3e p. p. ________________________________________________

4.  Aller,  2e p. s. ________________________________________________

5.  Finir,  1re p. p. ________________________________________________

6.  Aimer,  3e p. s. ________________________________________________

7.  Avoir,  2e p. p. ________________________________________________

8.  Aller,  1re p. s. ________________________________________________

9.  Être, 2e p. p. ________________________________________________

1O. Finir, 2e p. s. ________________________________________________

11.  Avoir, 1re p. p. ________________________________________________

12.  Finir, 3e p. s. ________________________________________________

13.  Avoir, 3e p. p. ________________________________________________

14.  Aimer, 1re p. s. ________________________________________________

15.  Aller, 3e p. p. ________________________________________________

Prénom : ___________________________________ 

Les verbes au futur simple



1.  Aimer,  2e p. p. vous aimerez

2.  Avoir,  1re p. s. j’aurai

3.  Être,  3e p. p. ils seront

4.  Aller,  2e p. s. tu iras

5.  Finir,  1re p. p. nous finirons

6.  Aimer,  3e p. s. il aimera

7.  Avoir,  2e p. p. vous aurez

8.  Aller,  1re p. s. j’irai

9.  Être, 2e p. p. vous serez

1O. Finir, 2e p. s. tu finiras

11.  Avoir, 1re p. p. nous aurons

12.  Finir, 3e p. s. il finira

13.  Avoir, 3e p. p. ils auront

14.  Aimer, 1re p. s. j’aimerai

15.  Aller, 3e p. p. ils iront

Prénom : ___________________________________ 

Les verbes au futur simple
corrigé
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Les sports en montagne 

 
Lis le texte. Réponds ensuite aux questions qui suivent. 

Les sports en montagne 

Les montagnes sont l’endroit idéal pour profiter de l’air pur et des magnifiques 

paysages. Beaucoup de gens vont faire du sport en montagne. Certains aiment 

faire du ski, de la randonnée ou de l’escalade. D’autres préfèrent le vélo de montagne 

ou le rafting. Ces sports sont très populaires. Les régions montagneuses attirent les 

touristes sportifs. 

Depuis longtemps, les gens se déplacent dans les montagnes enneigées avec des 

skis. La plupart des gens skient par plaisir. Les skieurs de fond skient en terrain plat ou 

sur des collines. Les skieurs alpins préfèrent les versants de la montagne. De plus en 

plus de sportifs font de la planche à neige. 

La randonnée est une activité de montagne très agréable. Explorer des endroits à 

pied est une bonne façon de se mettre en forme. Monter les pentes raides à vélo, 

c’est tout un défi. 

Les montagnes attirent les grimpeurs. Ils doivent apprendre à se servir correctement 

des cordes et de l’équipement. Ils peuvent ainsi escalader les parois rocheuses en 

toute sécurité. 

Certains grimpeurs sérieux s’aventurent à escalader les sept sommets du monde. 

Chaque sommet représente un défi différent. Le froid intense et la sécheresse 

rendent l’escalade du mont Vinson, en Antarctique, très difficile. La rareté de l’air 

rend l’escalade du mont Everest dangereuse. Le changement soudain des conditions 

atmosphériques peut nuire aux grimpeurs. 

Le mal des montagnes 

L’oxygène est plus rare en haute altitude. Les gens qui vivent en montagne ont 

l’habitude de respirer moins d’oxygène. Les visiteurs doivent connaître les signes du 

mal des montagnes. Voici ces signes : 

–  mal de tête ; –  mal d’estomac ; 

–  étourdissements ; –  fatigue extrême. 

Source : Judy BAGSHAW et Samuel ROBERTS, Découvrons les montagnes, coll. Petits curieux, Montréal, ERPI, 2006, p. 26-29. 

5 

10 

15 

20 

25 



Nom :  Date : 
 

Lecture Mission RÉUSSITE • 1re année du 2e cycle 
  

FICHE 10 

©
 
E

R
P

I
 
 R

e
p
ro

d
u
c
ti
o

n
 e

t 
m

o
d
if
ic

a
ti
o
n
s
 a

u
to

ri
s
é

e
s
. 

2 

 

 
Dans le premier paragraphe, il est écrit : « Ces sports sont très populaires.  »  
De quels sports s’agit-il ? Nommes-en quatre. 

   

   

 

 
Sur quel continent se trouve le mont Vinson ? 

  

 

 
Énumère les symptômes du mal des montagnes. 

  
 

 
Repère, dans le texte, deux avantages qu'offrent les sports en montagne. 

  

  

 

 
Pour chaque mot, trouve un synonyme dans le texte à la ligne indiquée  
entre parenthèses. 

a) pentes (ligne 8) : ______________________ 

b) promenade (ligne 10) : ______________________ 

c) falaises (ligne 14) : ______________________ 

d) grimper (ligne 16) : ______________________ 
 

 
Mets un crochet ( ) devant le groupe du nom que remplace le pronom « Ils » 
dans le passage suivant. 

 « Ils peuvent ainsi escalader les parois rocheuses en toute sécurité. » (lignes 14-15) 

 les montagnes  les grimpeurs  des cordes et de l’équipement 
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Les sports en montagne 

 
Lis le texte. Réponds ensuite aux questions qui suivent. 

Les sports en montagne 

Les montagnes sont l’endroit idéal pour profiter de l’air pur et des magnifiques 

paysages. Beaucoup de gens vont faire du sport en montagne. Certains aiment 

faire du ski, de la randonnée ou de l’escalade. D’autres préfèrent le vélo de montagne 

ou le rafting. Ces sports sont très populaires. Les régions montagneuses attirent les 

touristes sportifs. 

Depuis longtemps, les gens se déplacent dans les montagnes enneigées avec des 

skis. La plupart des gens skient par plaisir. Les skieurs de fond skient en terrain plat ou 

sur des collines. Les skieurs alpins préfèrent les versants de la montagne. De plus en 

plus de sportifs font de la planche à neige. 

La randonnée est une activité de montagne très agréable. Explorer des endroits à 

pied est une bonne façon de se mettre en forme. Monter les pentes raides à vélo, 

c’est tout un défi. 

Les montagnes attirent les grimpeurs. Ils doivent apprendre à se servir correctement 

des cordes et de l’équipement. Ils peuvent ainsi escalader les parois rocheuses en 

toute sécurité. 

Certains grimpeurs sérieux s’aventurent à escalader les sept sommets du monde. 

Chaque sommet représente un défi différent. Le froid intense et la sécheresse 

rendent l’escalade du mont Vinson, en Antarctique, très difficile. La rareté de l’air 

rend l’escalade du mont Everest dangereuse. Le changement soudain des conditions 

atmosphériques peut nuire aux grimpeurs. 

Le mal des montagnes 

L’oxygène est plus rare en haute altitude. Les gens qui vivent en montagne ont 

l’habitude de respirer moins d’oxygène. Les visiteurs doivent connaître les signes du 

mal des montagnes. Voici ces signes : 

–  mal de tête ; –  mal d’estomac ; 

–  étourdissements ; –  fatigue extrême. 

Source : Judy BAGSHAW et Samuel ROBERTS, Découvrons les montagnes, coll. Petits curieux, Montréal, ERPI, 2006, p. 26-29. 
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Dans le premier paragraphe, il est écrit : « Ces sports sont très populaires.  »  
De quels sports s’agit-il ? Nommes-en quatre. 

Exemples de réponses : 

Le ski  L’escalade 

Le vélo de montagne  Le rafting 
 

 
Sur quel continent se trouve le mont Vinson ? 

 Le mont Vinson se trouve en Antarctique. 
 

 
Énumère les symptômes du mal des montagnes. 

 Mal de tête, étourdissements, mal d’estomac, fatigue extrême. 
 

 
Repère, dans le texte, deux avantages qu'offrent les sports en montagne. 

 Profiter de l’air pur et des magnifiques paysages. 

 Se mettre en forme. 
 

 
Pour chaque mot, trouve un synonyme dans le texte à la ligne indiquée  
entre parenthèses. 

a) pentes (ligne 8) : ______________________ 

b) promenade (ligne 10) : ______________________ 

c) falaises (ligne 14) : ______________________ 

d) grimper (ligne 16) : ______________________ 
 

 
Mets un crochet ( ) devant le groupe du nom que remplace le pronom « Ils » 
dans le passage suivant. 

 « Ils peuvent ainsi escalader les parois rocheuses en toute sécurité. » (lignes 14-15) 

 les montagnes  les grimpeurs  des cordes et de l’équipement  

versants 

randonnée 

parois 

escalader 
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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 : Le danger 

- 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 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 pour la surlecture : Le danger 
 
 

 
 

Texte jardin Vicky 
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Anglais, langue seconde 

Hello Ste-Famille students! 
Hope you’re all doing well? For this week, I would like you to try to continue the challenge I 
gave you last week (watch at least 30 minutes of a TV show of your choice in English each day 
from Monday to Friday). If that was easy for you, try to double it (watch at least one hour/day). 
Remember, you can use the French subtitles to help you understand some words that might be 
more difficult. This fun and simple task, if done often, will really improve your understanding of 
English! At the end of the show, you can validate your understanding of the episode by trying to 
summarize what happened to a family member that watched it with you and if you’re capable, it 
would be even better if you could try explaining it in English so that you can also practice your 
speaking at the same time. See you soon,  
 
Mr. Andrew. 
 
 

The ABC of Sports 

Consigne à l’élève 

Playing sports keeps you active and healthy. What are your favourite sports? What sports can you 
name in English? It’s time to learn more about sports and talk about them in English. 

• Fais une liste, en anglais, des sports que tu connais. Essaie d’en trouver un pour chaque lettre de 
l’alphabet. Tu peux utiliser la grille de l’annexe 1 pour t’aider. 

• Consulte l’abécédaire des sports à partir du lien fourni pour t’aider à établir ta liste. Si tu veux, 
visionne la vidéo pour découvrir de nouveaux sports. 

• Remarque que certains noms de sports en anglais et en français sont pareils ou similaires. 

• Joue au jeu de mémoire en utilisant le jeu et le langage lié au jeu (voir annexe 2). 

• Optionnel : 

o Fais un dessin de toi qui pratique ton sport préféré. 

o Complète la phrase suivante pour décrire ton dessin : I like to play______________ (nom du 
sport). 

o Présente ton dessin à des membres de ta famille ou partage-le avec ton enseignant et tes 
camarades en le diffusant sur la plateforme de ta classe. 

Matériel requis 

• Clique ici pour consulter l’abécédaire. 

• Clique ici pour écouter la vidéo. 

 

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

https://www.storyjumper.com/book/read/15833712/Sports-Around-the-World
https://www.youtube.com/watch?v=HjreEfMcxH4
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Anglais, langue seconde 

Annexe 1 – The ABC of Sports 

A B C D E 

F G H I J 

K L M N O 

P Q R S T 

U V W X Y 

Z     
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Anglais, langue seconde 

Annexe 2 – The ABC of Sports 
Il faut faire deux copies de cette page pour jouer au jeu de mémoire. 

• Mélange les cartes et étale-les face contre table de manière à ne pas pouvoir les identifier. 

• Le premier joueur retourne une carte de son choix et lit la phrase qui y est inscrite. Il fait de même 
en retournant une deuxième carte. Si les deux cartes sont identiques, il conserve la paire et rejoue. 
Si les deux cartes ne sont pas identiques, il les retourne face contre table. C’est alors au joueur 
suivant de jouer. Le joueur qui compte le plus de paires gagne la partie. 

• Utilise le langage suivant pour jouer en anglais : 

o I start. / You start. 

o It’s my turn. / It’s your turn. 

o It’s a match. / It’s not a match. 

o I win. / You win. 

 

I like/don’t like to play 
soccer. 

I like/don’t like to play 
tennis. 

I like/don’t like to play 
golf. 

I like/don’t like to go 
running/jogging. 

I like/don’t like to play 
baseball. 

I like/don’t like to play 
badminton. 

I like/don’t like to play 
volleyball. 

I like/don’t like to go biking. 

I like/don’t like to play 
basketball. 

I like/don’t like to go 
swimming. 

I like/don’t like to play 
hockey. 

I like/don’t like to practise 
boxing. 

I like/don’t like to play 
football. 

I like/don’t like to do 
gymnastics. 

I like/don’t like to do 
martial arts. 

I like/don’t like to go skiing. 
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Mathématique 

La recette de sauce à spaghetti (additionner des 

nombres décimaux)  (activité à prioriser) 
Consigne à l’élève 

• À la page suivante, tu trouveras deux recettes de sauce à spaghetti. 

• Trouve, dans des circulaires de supermarchés, tous les ingrédients nécessaires à la préparation de 
cette sauce à spaghetti. 

o Découpe les ingrédients et colle-les sur une feuille, ou écris simplement leurs noms.  

o Trouve et écris le prix de chacun des ingrédients.  

o N’oublie pas d’ajouter des pâtes à ta liste d’achats. 

• Détermine le coût total des achats pour la préparation des deux sauces à spaghetti. 

• Compare le coût total des achats pour la préparation des deux sauces (sauce à la viande et sauce 
végétarienne). 

Matériel requis 

• Les deux listes d’ingrédients pour une sauce à spaghetti qui se trouvent à la page suivante. 

• Des circulaires de supermarchés papier ou en ligne. 

• Une feuille de papier. 

• Une paire de ciseaux (facultatif).  

• Un bâton de colle (facultatif). 

 

Note de Madame Amélie et Madame Cathy : 

Pour faire les additions des nombres décimaux regarde la petite capsule suivante 
additions des nombres décimaux 

https://www.youtube.com/watch?v=31dzkIqFtqI&list=PL_147yMrcNbJeeWzEqejYf1Q4xMrf5uMe&index
=35&t=0s 

ou consulte les savoirs de Tam Tam dans ton cartable page 26. 

 

 

Cette semaine prioriser les tables de multiplications 3, 4 et 5  

voir les activités suivantes et choisir celles qui vous convient. 

 

Notion à revoir les fractions, additionner avec retenues et soustraire avec emprunts,  

https://www.youtube.com/watch?v=31dzkIqFtqI&list=PL_147yMrcNbJeeWzEqejYf1Q4xMrf5uMe&index=35&t=0s
https://www.youtube.com/watch?v=31dzkIqFtqI&list=PL_147yMrcNbJeeWzEqejYf1Q4xMrf5uMe&index=35&t=0s
https://www.youtube.com/watch?v=31dzkIqFtqI&list=PL_147yMrcNbJeeWzEqejYf1Q4xMrf5uMe&index=35&t=0s
https://www.youtube.com/watch?v=31dzkIqFtqI&list=PL_147yMrcNbJeeWzEqejYf1Q4xMrf5uMe&index=35&t=0s
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Mathématique 

Annexe – Les listes d’ingrédients 

Ingrédients de la sauce à spaghetti à la viande 

(20 portions) 

 

• 1350 g de bœuf haché maigre 

• 3 oignons, hachés finement 

• 4 carottes, pelées et coupées en dés 

• 4 branches de céleri, coupées en dés 

• 4 gousses d'ail, hachées finement 

• 2 boîtes de 796 ml de tomates en dés 

• 1 boîte de 156 ml de pâte de tomates 

• 2 boîtes de 796 ml de sauce tomate 

• 500 ml de bouillon de bœuf 

• Épices au goût 

 

Ingrédients de la sauce à spaghetti végétarienne 

(15 portions) 

 

• 900 g de tofu 

• 2 oignons, hachés finement 

• 3 carottes, pelées et coupées en dés 

• 3 branches de céleri, coupées en dés 

• 2 gousses d'ail, hachées finement 

• 2 boîtes de 796 ml de tomates en dés 

• 1 boîte de 156 ml de pâte de tomates 

• 2 boîtes de 796 ml de sauce tomate 

• 500 ml de bouillon de légumes 

• Épices au goût 

 
 
 
 
 
 







Prénom: _______________________

Trouve l’intrus

Complète les équations et encercle la bonne réponse 
dans le tableau.  Tu trouveras ainsi l’intrus.

4 X 8 = ____ 9 X 4 = ____

6 X 5 = ____ 7 X 8 = ____

7 X 7 = ____ 5 X 9 = ____

8 X 6 = ____ 6 X 9 = ____

L’intrus est : ________

6 X 9 = ____ 5 X 7 = ____

8 X 8 = ____ 6 X 6 = ____

9 X 7 = ____ 8 X 5 = ____

7 X 6 = ____ 4 X 8 = ____

L’intrus est : ________

8 X 3 = ____ 9 X 8 = ____

9 X 9 = ____ 7 X 9 = ____

8 X 4 = ____ 5 X 6 = ____

9 X 5 = ____ 5 X 5 = ____

L’intrus est : ________

Document original créé par Isabelle Harrison

45 36 49

56 32 48

54 30 38

42 54 46

63 35 40

32 36 64

24 45 32

81 54 72

25 63 30



Corrigé

Trouve l’intrus

Complète les équations et encercle la bonne réponse 
dans le tableau.  Tu trouveras ainsi l’intrus.

4 X 8 = 32 9 X 4 = 36

6 X 5 = 30 7 X 8 = 56

7 X 7 = 49 5 X 9 = 45

8 X 6 = 48 6 X 9 = 54

L’intrus est : 38

6 X 9 = 54 5 X 7 = 35

8 X 8 = 64 6 X 6 = 36

9 X 7 = 63 8 X 5 = 40

7 X 6 = 42 4 X 8 = 32

L’intrus est : 46

8 X 3 = 24 9 X 8 = 72

9 X 9 = 81 7 X 9 = 63

8 X 4 = 32 5 X 6 = 30

9 X 5 = 45 5 X 5 = 25

L’intrus est : 54

Document original créé par Isabelle Harrison

45 36 49

56 32 48

54 30 38

42 54 46

63 35 40

32 36 64

24 45 32

81 54 72

25 63 30



3 10 5 19 16 2 11 7 14 4

18 7 22 23 26 25 20 33 6 8

9 13 4 28 37 34 3 29 5 18

15 16 21 31 14 38 36 19 25 39

2 21 24 6 27 32 30 10 12 2

5 11 17 22 8 12 28 13 17

Guide la chenille jusqu’au papillon en 

empruntant le chemin des multiples de 3.



4 16 12 32 24 30 23 27 19 14

42 6 10 46 28 38 10 42 9 30

18 22 14 26 20 15 16 24 12 28

34 15 9 18 8 19 44 34 6 36

21 26 23 31 48 36 40 38 32 46

14 31 25 27 22 39 25 21 18

Guide la chenille jusqu’au papillon en 

empruntant le chemin des multiples de 4.



5 16 76 51 26 55 45 75 90 85

61 35 4 66 40 96 6 71 41 35

36 86 30 49 29 10 84 44 91 10

19 54 11 20 14 69 60 64 9 95

74 34 89 39 15 16 25 59 70 21

31 81 79 24 56 50 79 24 46

Guide la chenille jusqu’au papillon en 

empruntant le chemin des multiples de 5.



 

 

 

  

Duel   de   l´ espace 

 
Table de 3 

 
- Multiplications - 

  2 joueurs.             Matériel : 2 dés et 2 feutres de couleur différente. 

Choisis un feutre. Lance les 2 dés et additionne-les. Multiplie la somme par 
3 et colorie une fois le résultat dans la grille. Si tu as fait par exemple     
2 et 3 (2+3=5), colorie le résultat de 5 X 3 , soit 15. Le premier qui a aligné 
5 cases a gagné ! Soit horizontalement ou verticalement. 

Partie 1 Partie 2 
33 6 12 21 27 24 
30 15 33 9 12 18 
24 24 6 12 30 33 
36 30 9 33 24 21 
12 24 21 15 27 6 
18 6 36 12 9 24 

18 24 9 36 15 30 
33 6 21 15 27 12 
21 24 33 9 30 18 
6 12 15 30 21 9 
18 36 6 15 12 27 
12 33 24 30 6 24 
30 15 27 36 9 30 
18 33 12 21 24 33 

6 12 24 9 36 18 
27 30 33 15 21 24 

27 21 24 33 18 21 
30 33 9 21 15 33 

12 30 36 24 6 21 
6 24 15 18 27 9 



 

 

 

  

Duel   de   l´ espace 

 
Table de 4 

 
- Multiplications - 

  2 joueurs.             Matériel : 2 dés et 2 feutres de couleur différente. 

Choisis un feutre. Lance les 2 dés et additionne-les. Multiplie la somme par 
4 et colorie une fois le résultat dans la grille. Si tu as fait par exemple     
2 et 3 (2+3=5), colorie le résultat de 5 X 4 , soit 20. Le premier qui a 
aligné 5 cases a gagné ! Soit horizontalement ou verticalement. 

Partie 1 Partie 2 
44 8 12 16 20 24 
40 28 48 32 12 18 
20 24 8 12 40 44 
36 40 32 48 24 16 
12 24 16 28 20 8 
18 8 44 12 32 24 

18 24 32 48 28 40 
36 8 16 28 20 12 
16 24 44 32 40 18 
8 12 28 40 16 32 
18 36 8 48 12 20 
12 44 24 40 8 24 
40 28 20 36 32 40 
18 44 12 16 24 48 

8 12 24 32 36 18 
20 40 44 28 16 24 

20 16 24 36 18 16 
40 48 32 16 28 44 

12 40 36 24 8 16 
8 24 28 18 20 32 



 

 

 

  

Duel   de   l´ espace 

 
Table de 5 

 
- Multiplications - 

  2 joueurs.             Matériel : 2 dés et 2 feutres de couleur différente. 

Choisis un feutre. Lance les 2 dés et additionne-les. Multiplie la somme par 
5 et colorie une fois le résultat dans la grille. Si tu as fait par exemple     
2 et 2 (2+2=4), colorie le résultat de 4 X 5 , soit 20. Le premier qui a 
aligné 5 cases a gagné ! Soit horizontalement ou verticalement. 

Partie 1 Partie 2 
55 60 15 35 40 25 
30 15 55 10 15 45 
15 25 60 20 30 55 
55 30 10 50 25 35 
15 25 20 15 40 60 
45 60 55 15 10 25 

25 55 10 20 15 30 
10 60 40 15 35 45 
50 20 55 10 30 25 
60 40 15 30 50 10 
35 20 60 55 15 45 
15 40 25 30 60 50 
30 15 45 55 10 30 
20 40 15 35

1 
50 45 

60 15 60 10 45 55 
20 30 50 15 35 25 

40 35 45 55 50 21 
30 50 10 20 15 55 

15 30 55 25 45 35 
60 40 15 20 27 10 



3 x 53 x 73 x 1

3 x 3 3 x 9 3 x 6

3 x 8 3 x 0 3 x 2

3 x 0 3 x 23 x 5

3 x 9 3 x 6 3 x 4

3 x 10 3 x 7  3 x 8

Tic-Tac-Toe
Table du 3 

Jouez à tour de rôle.
Choisis une case. Réponds à l’équation. Si tu as la bonne réponse, dépose 

un jeton sur la case. Le premier qui a 3 jetons en ligne (verticale, 
horizontale ou diagonale) remporte la partie. 

An
ni

e  
B

ar
re

tte

Tic-Tac-Toe
Table du 3 

Jouez à tour de rôle.
Choisis une case. Réponds à l’équation. Si tu as la bonne réponse, dépose 

un jeton sur la case. Le premier qui a 3 jetons en ligne (verticale, 
horizontale ou diagonale) remporte la partie. 

An
ni

e  
B

ar
re

tte



4 x 94 x 64 x 2

4 x 1 4 x 8 4 x 5

4 x 7 4 x 3 4 x 4

4 x 14 x 74 x 10

4 x 2 4 x 3 4 x 8

4 x 6 4 x 9 4 x 5

Tic-Tac-Toe
Table du 4 

Jouez à tour de rôle.
Choisis une case. Réponds à l’équation. Si tu as la bonne réponse, dépose 

un jeton sur la case. Le premier qui a 3 jetons en ligne (verticale, 
horizontale ou diagonale) remporte la partie. 

An
ni

e  
B

ar
re

tte

Tic-Tac-Toe
Table du 4 

Jouez à tour de rôle.
Choisis une case. Réponds à l’équation. Si tu as la bonne réponse, dépose 

un jeton sur la case. Le premier qui a 3 jetons en ligne (verticale, 
horizontale ou diagonale) remporte la partie. 

An
ni

e  
B

ar
re

tte



5 x 15 x 105 x 3

5 x 5 5 x 7 5 x 2

5 x 9 5 x 6 5 x 4

5 x 55 x 25 x 7

5 x 8 5 x 0 5 x 3

5 x 4 5 x 6 5 x 9

Tic-Tac-Toe
Table du 5 

Jouez à tour de rôle.
Choisis une case. Réponds à l’équation. Si tu as la bonne réponse, dépose 

un jeton sur la case. Le premier qui a 3 jetons en ligne (verticale, 
horizontale ou diagonale) remporte la partie. 

An
ni

e  
B

ar
re

tte

Tic-Tac-Toe
Table du 5 

Jouez à tour de rôle.
Choisis une case. Réponds à l’équation. Si tu as la bonne réponse, dépose 

un jeton sur la case. Le premier qui a 3 jetons en ligne (verticale, 
horizontale ou diagonale) remporte la partie. 

An
ni

e  
B

ar
re

tte
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Science et technologie 
 

Les animaux près de chez moi 

Consigne à l’élève 

• Au printemps, les animaux se manifestent de plus en plus autour de chez toi. Tu es invité à 

découvrir ces êtres vivants, un peu comme le font les biologistes. Ton sens de l’observation sera 

bien utile. Lis les consignes dans le document intitulé Les animaux près de chez moi pour te guider. 

 

Matériel requis 

• La fiche de consignes détaillées Les animaux près de chez moi (voir annexe). 

• La fiche Quelques exemples d’animaux en ville (voir annexe). 

• Du papier et un crayon. 

• Facultatif : jumelles, appareil numérique pour filmer, photographier ou enregistrer des sons. 

 

Source : Activité proposée par Geneviève Morin, conseillère pédagogique à la Commission scolaire de Montréal. 
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Science et technologie 

Annexe – Les animaux près de chez moi 

Consigne à l’élève 

• Le printemps est arrivé. Les animaux se manifestent de plus en plus autour de chez toi. Les as-tu 

remarqués?  

• Tu es invité à découvrir ces êtres vivants, un peu comme le font les biologistes. Ton sens de 

l’observation sera bien utile : ouvre tes yeux, mais aussi tes oreilles! Ton objectif : découvrir le plus 

d’animaux possible près de chez toi. 

Pour te préparer 

• Prévois quelque chose pour noter tes découvertes. Tu peux t’inspirer des fiches d’observation 

proposées (voir annexe). Tu peux aussi utiliser un appareil numérique. 

• Fais d’abord une liste des animaux que tu penses observer. Consulte la fiche Quelques exemples 

d’animaux près de chez moi.  

• Essaie de recueillir des informations sur ces animaux un peu avant de partir à leur recherche. 

Consulte des livres, Internet et des personnes près de toi. 

Passe à l’action  

• Tu dois maintenant te mettre à observer. Tu devras regarder partout et prendre le temps qu’il faut. 
Voici quelques astuces : 

o Ouvre grandes tes oreilles pour entendre les animaux bien cachés. 

o Regarde attentivement dans les flaques d’eau, sous les roches, sous les planches, dans 

l’herbe et dans les arbres, car beaucoup d’animaux sont très petits. 

o Attention! Ne dérange pas les animaux. Ne les touche pas, ne leur fais pas peur et ne les 

ramène pas à la maison! 

• Pour enrichir ta recherche d’informations, fais des observations pendant quelques jours et à 
différents moments. Voici des éléments que tu pourras noter :   

o Le moment de l’observation (jour et heure);  

o Le nombre observé (combien d’écureuils, par exemple).  

o Une description de l’animal observé. Tu ne connais pas son nom? Décris-le. Est-ce un 
mammifère, un oiseau, un insecte, un poisson, un crustacé, un arachnide, un reptile, un 
batracien? 

 

• Partage tes découvertes avec des membres de ta famille, ta recherche en sera plus riche. Si tu es 
en contact virtuel avec des amis, partagez ensemble vos trouvailles. 

 

Pour aller plus loin… 
• Le Zoo Écomuséum propose des activités pour apprendre à la maison en lien avec les animaux. 

On te propose un bingo des animaux. Pourquoi ne pas faire ton propre bingo en t’inspirant des 
animaux près de chez toi?  

https://zooecomuseum.ca/fr/
https://zooecomuseum.ca/fr/activites-educatives/?fbclid=IwAR2kAtOZjGrShH35ZfyNG559p1COFacqo1jjFg3cPGLMG03wAv0DZ-dx87E#apprendre-a-la-maison
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Science et technologie 

Annexe – Quelques exemples d’animaux 
en ville 
Insectes communs en ville : 

• Papillon, mouche, abeille, moustique, guêpe, fourmi, coccinelle, sauterelle, puce 

Autres invertébrés : 

• Araignée, cloporte, mille-pattes, ver de terre 

Parmi les vertébrés : 

Mammifères 

• Écureuil, souris, raton laveur, moufette, coyote, renard, chevreuil, castor 

Oiseaux 

• Pigeon, moineau domestique, bernache, canard malard, cardinal, merle d’Amérique, mésange, 

faucon, buse, crécerelle, corneille, goéland 

Amphibiens 

• Grenouille, crapaud, salamandre 

Reptile 

• Couleuvre 

Et du côté des animaux domestiques 

• Chat, chien, perruche, lapin, poisson, hamster 
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Science et technologie 

Annexe – Modèles de fiches 
d’observation 
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Éducation physique et à la santé 
Chers élèves,   
 
Vos enseignants en Éducation Physique et à la santé, monsieur Miguel et monsieur Steven, espèrent 
que vous allez bien et que vous profitez du confinement pour vous reposer, vous amuser et rester 
actif ! Nous espérons toujours vous revoir bientôt, d’ici là, profitez de ces moments en famille et 
profitez du beau temps qui arrive !  
 
Cette semaine, en plus de la trousse du ministère, nous avons jugé intéressant de vous envoyer des 
figures d’acrogym comme nous avons eu la chance d’expérimenter en gymnase. De cette façon, vous 
allez pouvoir pratiquer le tout en famille ! N’oubliez pas les points importants en lien avec les 
appuis et la sécurité et amusez-vous avec vos proches !  
 
Nous avons bien hâte de vous revoir. 
 
Monsieur Miguel et Monsieur Steven  
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Alimentation et passe à l’action                    

Consigne à l’élève 

Activité 1 : La faim et la satiété 

• Consulte les informations concernant la faim et la satiété. 

o Qui doit décider de la quantité d’aliments que tu as besoin de manger? 

o Tu devrais consacrer au moins 15 à 20 minutes au repas. 

o Explique à un membre de ta famille ce que tu as appris à propos de la faim et de la 

satiété. 

 

Activité 2 : Passe à l’action 

• Expérimente l’entraînement musculaire avec un bâton mousse en regardant ce document.  

• Expérimente les mouvements en adoptant une posture adéquate.  

• Selon tes capacités, réalise 2 ou 3 séries de 12 répétitions de chaque mouvement. 

Consulte le site Reste actif! pour accéder à l’ensemble des activités proposées au primaire et au 
secondaire, aux activités spéciales et à d’autres ressources. 

Matériel requis 

• Un bâton de ringuette, un manche à balai ou une nouille en mousse. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

https://docs.google.com/presentation/d/e/2PACX-1vQmvvD0YLRrXMqUbsTpNC8RT9HgeFxpZhYTYqa4IyVvdhSvCZ2H3UZUBJQheqLLhVDIYEw0SrfguJRB/pub?start=false&loop=false&delayms=3000&slide=id.g7fb3ec6167_0_26
https://docs.google.com/presentation/d/e/2PACX-1vRlU5fJDbmNhYPYXTeRVwYK418Fw2PyltgrErfeRZgQwTNn5NsdOxh-4STnDuCl0e4jg4OCKUr9Bxr6/pub?start=false&loop=false&delayms=3000&slide=id.g7fb3187b84_0_34
https://sites.google.com/view/resteactif/accueil
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Musique 

Mme Patricia  
bourquep@csvdc.qc.ca 
 

  
 

 

 

Activité pour tous les niveaux cette semaine 

 

- Jeu de rythmes à essayer avec ta famille. 
https://www.youtube.com/watch?v=f0r9ptT3if4 
 

- Chanson de « Nos héros du quotidien » du chanteur 

Soprano. https://www.youtube.com/watch?v=fVuCviFkqNw 

- Vidéo avec les paroles : https://www.youtube.com/watch?v=hx_PBGZo3to 

 
 
 

Bonne semaine à vous mes chers élèves! 
J’ai hâte de vous revoir. 
 

 
 
 
 
 
 
 

https://www.youtube.com/watch?v=f0r9ptT3if4
https://www.youtube.com/watch?v=fVuCviFkqNw
https://www.youtube.com/watch?v=hx_PBGZo3to
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En tout temps et pour tous 
 

- Application de Rhythmic village https://classplash.de/en/rhythmicvillage/ de Class 

splash gratuit ou payant sur tablette ou ordinateur.  

- Vidéo explicatif de la pulsation https://www.youtube.com/watch?v=Y48HT0GI58Q 

- Jeu de rythmes avec le corps 

https://www.youtube.com/watch?v=FEcuF8ZIuGg&feature=emb_logo  + vidéo de toi qui 

fait un des rythmes à m’envoyer au bourquep@csvdc.qc.ca 

- Application pour apprendre les rythmes : https://apps.apple.com/ca/app/mesure-

musicale-1-le-tempo/id1071625448?l=fr 

- Application pour apprendre les notes : https://apps.apple.com/ca/app/noteworks-

lite/id577433139?l=fr 

- Jeu internet de lecture de notes : https://www.apprendrelesolfege.com/lecture-note-

clef-sol 

 

Pour les curieux 
 

- Comment est fait l’orgue? https://cve.grics.ca/fr/1357/70682?start=true 

- Comment produit-on des sons en Beatbox? 

https://cve.grics.ca/fr/1331/68214?start=true 

- Le mécanisme du piano. https://cve.grics.ca/fr/1331/68150?start=true 

- D’où provient le bruit? https://cve.grics.ca/fr/1331/68076?start=true 

- Les instruments à pistons https://cve.grics.ca/fr/1308/63838?start=true 

- La batterie avec une musicienne de Granby; Emmanuelle Caplette 

https://cve.grics.ca/fr/1290/63045?start=true 

 

 

Karaté de la flûte toujours disponible :  
https://profsdemusiquecspo.wixsite.com/karate 

https://classplash.de/en/rhythmicvillage/
https://www.youtube.com/watch?v=Y48HT0GI58Q
https://www.youtube.com/watch?v=FEcuF8ZIuGg&feature=emb_logo
mailto:bourquep@csvdc.qc.ca
https://apps.apple.com/ca/app/mesure-musicale-1-le-tempo/id1071625448?l=fr
https://apps.apple.com/ca/app/mesure-musicale-1-le-tempo/id1071625448?l=fr
https://apps.apple.com/ca/app/noteworks-lite/id577433139?l=fr
https://apps.apple.com/ca/app/noteworks-lite/id577433139?l=fr
https://www.apprendrelesolfege.com/lecture-note-clef-sol
https://www.apprendrelesolfege.com/lecture-note-clef-sol
https://cve.grics.ca/fr/1357/70682?start=true
https://cve.grics.ca/fr/1331/68214?start=true
https://cve.grics.ca/fr/1331/68150?start=true
https://cve.grics.ca/fr/1331/68076?start=true
https://cve.grics.ca/fr/1308/63838?start=true
https://cve.grics.ca/fr/1290/63045?start=true
https://profsdemusiquecspo.wixsite.com/karate
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Art plastique  

 
Terre recyclée 
 
 

 
Voici le lien activité terre recyclée : https://drive.google.com/file/d/1U5FtREKYKSKbvQZVlO2E-
sJzJVP7-P82/view 
 
 
TÂCHE: 
- Dessine sur une feuille la planète Terre. Elle doit recouvrir la majeure partie de ta feuille. 
 
- Si tu en es capable, essaie de te documenter pour dessiner toi-même 
l’apparence des continents. 
 
- Si tu préfères, fais imprimer la Terre proposée sur le lien  terre recyclée. 
 
- Déchire dans les revues et journaux recyclés que tu possèdes les pages qui sont de couleur bleue 
(pour les océans), noire (pour l’espace qui entoure la Terre), brune et verte (pour les continents). 
 
- Déchire ces pages en petits morceaux et colle-les sur ta feuille en respectant les frontières entre 
la terre et l’eau. 
 
Plus tes morceaux seront petits, plus ta planète sera précise.  

https://drive.google.com/file/d/1U5FtREKYKSKbvQZVlO2E-sJzJVP7-P82/view
https://drive.google.com/file/d/1U5FtREKYKSKbvQZVlO2E-sJzJVP7-P82/view
https://drive.google.com/file/d/1U5FtREKYKSKbvQZVlO2E-sJzJVP7-P82/view
https://drive.google.com/file/d/1U5FtREKYKSKbvQZVlO2E-sJzJVP7-P82/view







