
 

 

3e ANNEE DU PRIMAIRE 
 

Bonjour chers parents, 
 
Après le babillard qui explique les activités de la semaine, vous trouverez 
plusieurs activités en français et en mathématique à imprimer (suggestions des 
enseignantes de 3e année). Cela vous permettra de faire un choix avec votre 
enfant parmi toutes les activités proposées. Cette semaine, nous avons mis 
l’accent sur la fête des mères qui arrivera bientôt.  
 
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.  
 
Ensuite, les activités de la trousse de la semaine du 4 mai seront présentées 
dans un format plus coloré et convivial.  

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 

 
 
 
 

Hello Ste-Famille students !  
 
With the announcement of our big return May 11th, we will see each other soon, can’t 
wait! Until then, keep up your good work by doing the numerous activities offered in the 
“trousses pédagogiques” that you are receiving each week and try to continue watching 
some English TV shows frequently so you can keep on improving your understanding. 
Have a nice day!  
 
Mr. Andrew 



 

 Écrire pour la fête des mères 

 Activités Pronoms de conjugaison  Capsules pronoms  

 Histoire : La fête des mères    

 Histoire : Le gâteau de papa pour maman  

 Révision des verbes au présent, imparfait, futur 

Compréhension de lecture 

 

 

Pourquoi les parents 
décident-ils ? 

3e année, semaine du 4 mai 2020 

 Photos des élèves  et des profs : Calendrier défis 
photos sur le site de l’école 

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

Capsules internet L’école à la maison   

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

 

 

 100% animal 11h-12 Télé-Québec 

Les atouts et les 
contraintes du 
territoire 

 

 Détective au travail ! 

 Bricolage                               
fête des mères                 
À la manière de 
Kandinsky en peinture 
ou crayons 

 

Observe 
attentivement ! 

 Révision des multiplications x6, x7 

 Additions avec retenue et soustractions avec emprunt 

 Valeurs de positions 

 Jeu d’association : Les multiplications 

 

 

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

Grocery Shopping to 
Cook a Giant Cookie 

 

 

 Les os du corps 
humain 

 Entraînements                             
mini-step 

 Cube énergie 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=9r_kqr5vVRU&list=PL_147yMrcNbJ_3M418B85DQVoIIRgTWch&index=14&t=0s
https://ebookids.com/fr/livres-enfants/actu/6-9/evenements/La-fete-des-meres-Bow
https://ebookids.com/fr/livres-enfants/famille/5-9/histoires/Le-gateau-de-papa-pour-maman-BCb
https://ste-famille.csvdc.qc.ca/2020/04/01/le-defi-est-lance/
https://ste-famille.csvdc.qc.ca/2020/04/01/le-defi-est-lance/
https://zonevideo.telequebec.tv/a-z/941/l-ecole-a-la-maison
https://www.artycraftykids.com/art/kandinsky-inspired-heart-art/
https://www.artycraftykids.com/art/kandinsky-inspired-heart-art/
https://www.artycraftykids.com/art/kandinsky-inspired-heart-art/
https://www.artycraftykids.com/art/kandinsky-inspired-heart-art/
https://www.artycraftykids.com/art/kandinsky-inspired-heart-art/
https://www.artycraftykids.com/art/kandinsky-inspired-heart-art/
https://cubesenergie.com/?gclid=EAIaIQobChMIhND9uebh6AIVBwiICR1k2wuiEAAYASAAEgIRcPD_BwE








Chère maman,

Document original créé par Marise Gagné

Je te décrirais comme…

J’aime quand tu…

Tu es importante pour moi parce que…

l





Pour toi Chère maman

_____________________________________________________

_____________________________________________________

_____________________________________________________

_____________________________________________________

_____________________________________________________

_____________________________________________________

_____________________________________________________

_____________________________________________________

_____________________________________________________

_____________________________________________________

_____________________________________________________

_____________________________________________________

Document créé par Camille Fournier-Aquin



Pour toi Chère maman

_____________________________________________________

_____________________________________________________

_____________________________________________________

_____________________________________________________

_____________________________________________________

_____________________________________________________

_____________________________________________________

_____________________________________________________

_____________________________________________________

_____________________________________________________

_____________________________________________________

_____________________________________________________

Document créé par Camille Fournier-Aquin



Document original créé par Mélanie Quévillon

Les coupons d’amour
à maman

de ___________________

Ce coupon donne droit à

un bain chaud sans dérangement.
La mousse est une option possible

sans ajout supplémentaire.

Ce coupon permet un congé d’une

tâche ménagère.

Oui, je vais le faire à ta place!

Ce coupon donne droit à

un petit massage.

(Petit massage parce que j’ai de petites mains.)



Document original créé par Mélanie Quévillon

Ce coupon donne droit à

à une collation spéciale 

préparée par moi..

Ce coupon donne droit à

une sieste.

Sans dérangement! Sans bruit! (Je vais essayer).

Ce coupon donne droit de jouer avec moi,

mais tu choisis le jeu.

Je promets de ne pas chialer.

Ce coupon donne droit à

un visionnement de film en famille.

Bien sûr, tu choisis le film.



Créé par Jessica Roy   

Le pronom de conjugaison 
      

Petit rappel 
 Un pronom de conjugaison accompagne toujours un verbe conjugué. Il peut se 

trouver avant ou après le verbe conjugué.  

Les pronoms de conjugaison sont classés selon leur personne et leur nombre.  

Personne Singulier Pluriel 
1re personne J’ / Je Nous 
2e personne Tu Vous 
3e personne Il / Elle / On Ils / Elles 

 

 Les verbes conjugués s’accordent selon la personne et le nombre du pronom qu’il 
accompagne.  

 
Ex : Ils mangent des bananes jaunes.  
     (3e pers. pl.)  (3e pers. pl.)     

 

1. Dans les phrases suivantes, entoure les pronoms de conjugaison et 

souligne les verbes qui suivent ces pronoms. 

a) Ils marchent sur la rue de leur grand quartier.  

b) Monsieur, vous devriez manger tous vos légumes pour avoir un dessert! 

c) Catherine, peux-tu me prêter tes feuilles puisque j’étais absente? 

d) Nous sommes des élèves très brillants dans ma classe! 

e) Dans ta famille, tu es la plus jeune des enfants. 

f) Il a des dents pointues et des oreilles poilues, mais il est gentil.  

g) Dans leur casier, ils ont beaucoup trop de vêtements !  

Nom : ____________________________________ 

http://www.google.ca/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwjLoOmx7rLQAhVM_4MKHeHkCMwQjRwIBw&url=http://www.francaisfacile.com/cgi2/myexam/voir2.php?id%3D69251&bvm=bv.139250283,d.amc&psig=AFQjCNGTKDQAOoOpd7vOjMDr-k4dto_Tyw&ust=1479577623890618
https://www.google.ca/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwiMrKn077LQAhUG2IMKHUG1DcwQjRwIBw&url=https://www.pinterest.com/lavi66/petits-monstres/&bvm=bv.139250283,d.amc&psig=AFQjCNE6Jpvq3ijV4AFakN1UsJdBWccrhw&ust=1479578031735674
https://www.google.ca/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwiVtMHT8LLQAhXCyoMKHeEJCcgQjRwIBw&url=https://kushinc.wordpress.com/&bvm=bv.139250283,d.amc&psig=AFQjCNEjRgRnx16QtBAXic3TiTxe1ysElw&ust=1479578222065100


Créé par Jessica Roy   

2. Observe les verbes en gras dans les phrases suivantes. Écris 
 les bons pronoms dans les espaces vides.  

a)  _______ as des pantalons beaucoup trop courts ! 

b) Allez- _________  manger au restaurant en fin de semaine? 

c) Aujourd’hui, _______ va se promener dans le parc et ensuite, ______ va 

aller à la crémière.  

d) _____ ai des fourmis dans les pieds, car _______ suis assis depuis 

longtemps. 

e) À la maison, _________ finissons toujours nos devoirs rapidement. 

f) ________ sont toujours cachés dans les arbres, car ________ ont très peur ! 

g) _______ as enfin terminé de peinturer les murs de ta maison.  

 

3. Dans les phrases suivantes, vérifie si les verbes sont bien accordés avec 

leur pronom. Réécris les verbes qui nécessitent une correction.  

a) Avec mes amis, nous allont ______________  souvent jouer au ballon 

sur la plage. 

b) Tu aime _____________ beaucoup Noël, car tu as ________ beaucoup 

de cadeaux. 

c) Je vas ______________ dans la classe de mon petit frère, car il as         

___________ une activité spéciale.  

d) Les lapins sont gourmands, car ils mange ________________     

beaucoup de carottes. 

http://www.google.ca/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwi54ZC877LQAhUr1oMKHcjdA80QjRwIBw&url=http://data.abuledu.org/wp/?terms%3DCarotte&bvm=bv.139250283,d.amc&psig=AFQjCNFNe_dj0JQ2nYjy-kPa_JviXcRoSw&ust=1479577931411831
https://www.pinterest.com/pin/335799715942206176/
http://prettypoun.centerblog.net/rub-cartes-ete--3.html


Créé par Jessica Roy   

Le pronom de conjugaison 
      

Petit rappel 
 Un pronom de conjugaison accompagne toujours un verbe conjugué. Il peut se 

trouver avant ou après le verbe conjugué.  

Les pronoms de conjugaison sont classés selon leur personne et leur nombre.  

Personne Singulier Pluriel 
1re personne J’ / Je Nous 
2e personne Tu Vous 
3e personne Il / Elle / On Ils / Elles 

 

 Les verbes conjugués s’accordent selon la personne et le nombre du pronom qu’il 
accompagne.  

 
Ex : Ils mangent des bananes jaunes.  
     (3e pers. pl.)  (3e pers. pl.)     

 

1. Dans les phrases suivantes, entoure les pronoms de conjugaison et 

souligne les verbes qui suivent ces pronoms.  

a) Ils marchent sur la rue de leur grand quartier.  

b) Monsieur, vous devriez manger tous vos légumes pour avoir un dessert! 

c) Catherine, peux-tu me prêter tes feuilles puisque j’étais absente?  

d) Nous sommes des élèves très brillants dans ma classe! 

e) Dans ta famille, tu es la plus jeune des enfants.  

f) Il  a des dents pointues et des oreilles poilues, mais il  est gentil.  

g) Dans leur casier, ils ont beaucoup trop de vêtements !  

Nom : ____________________________________ 
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Créé par Jessica Roy   

2. Observe les verbes en gras dans les phrases suivantes. Écris 
 les bons pronoms dans les espaces vides.  

a)  Tu as des pantalons beaucoup trop courts ! 

b) Allez- vous  manger au restaurant en fin de semaine? 

c) Aujourd’hui, il/elle va aller se promener dans le parc et ensuite, il/elle va 

aller à la crémière.  

d) J’ai des fourmis dans les pieds, car je suis assis depuis longtemps. 

e) À la maison, nous finissons toujours nos devoirs rapidement. 

f) Ils sont toujours cachés dans les arbres, car ils ont très peur ! 

g) Tu as enfin terminé de peinturer les murs de ta maison.  

 

3. Dans les phrases suivantes, vérifie si les verbes sont bien accordés avec 

leur pronom. Réécris les verbes qui nécessitent une correction.  

a) Avec mes amis, nous allons souvent jouer au ballon sur la plage. 

b) Tu aimes beaucoup Noël, car tu as ________ beaucoup de cadeaux. 

c) Je vais dans la classe de mon petit frère, car il a une activité spéciale.  

d) Les lapins sont gourmands, car ils  mangent beaucoup de carottes. 
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http://prettypoun.centerblog.net/rub-cartes-ete--3.html


Prénom : ______________________  Date :________________ 
 

 
Révision des verbes : 

 1° Remplace le groupe sujet par un pronom. 
           2° Encercle la terminaison. 
           3° Fais la flèche du pronom à la terminaison. 

 
 
1) J’ __________ (avoir, présent) hâte à la semaine de relâche. 
 
2) Les princesses _______________________ (aimer, imparfait) recevoir 

la visite du roi.  
 
3) Mon frère et moi ____________________ (finir, futur) nos devoirs 

avant d’aller jouer dehors.  
 
4) Il _________ (être imparfait) une fois, un gentil géant qui désirait se 

faire des amis.  
 
5) La semaine passée, vous ____________ (avoir, imparfait) beaucoup de 

devoirs.  
 
6) Tu  ____________ (finir, imparfait) ton roman avant d’aller manger. 
 
7) La fleur ___________ (aimer, présent) l’eau et la lumière. 
 
8) Les élèves ______________ (être, futur) très agités avant une journée 

de tempête. 
 
9) Autrefois, les châteaux _______________ (être, imparfait) construits 

de pierres. 
 
10)  Je ________________ (finir, futur) mes travaux dans le temps donné.  
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Le monstre du lac 

 
Complète l’extrait du récit Le monstre du lac à l’aide des mots de l’encadré. 

 

Nous sommes affolés. Il nous faut vite proposer quelque chose 

à _________________________  monstrueuse créature afin qu’elle 

nous laisse traverser le lac. 

— Si vous ne nous mangez pas, je _______________________  de 

vous faire apporter chaque jour un fabuleux 

_______________________ . 

La créature _______________________  un moment, puis répond : 

— Cela me semble un bon accord. J’_______________________  

donc un premier repas demain matin. 

Gontran me félicite pour mon courage. Puis, nous traversons 

silencieusement les eaux _______________________  du lac. 

Nous arrivons sur l’île où est perdue notre ______________________  

princesse. Gontran pousse _______________________  lourdes 

portes du château. Nous nous précipitons vers une 

_______________________  table. 

— Tu _______________________  ce grimoire, Hubert ? Il contient la 

formule magique qui te permettra de retrouver la princesse.  

Tu dois la savoir sur le bout de tes doigts ! 

Sans perdre une seconde, je _______________________  le livre  

des mains de Gontran, puis je commence à mémoriser la 

longue formule. 

 
 cet 

 cette 

  jure 

 jures 

 festin 

 festins 

 réfléchis 

 réfléchit 

 attend 

 attends 

 agités 

 agitées 

 cher 

 chère 

 la 

 les 

 vieil 

 vieille 

 vois 

 voit 

  prend 

 prends  
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Le monstre du lac 

 
Complète l’extrait du récit Le monstre du lac à l’aide des mots de l’encadré. 

 

Nous sommes affolés. Il nous faut vite proposer quelque chose 

à _________________________  monstrueuse créature afin qu’elle 

nous laisse traverser le lac. 

— Si vous ne nous mangez pas, je _______________________  de 

vous faire apporter chaque jour un fabuleux 

_______________________ . 

La créature _______________________  un moment, puis répond : 

— Cela me semble un bon accord. J’_______________________  

donc un premier repas demain matin. 

Gontran me félicite pour mon courage. Puis, nous traversons 

silencieusement les eaux _______________________  du lac. 

Nous arrivons sur l’île où est perdue notre ______________________  

princesse. Gontran pousse _______________________  lourdes 

portes du château. Nous nous précipitons vers une 

_______________________  table. 

— Tu _______________________  ce grimoire, Hubert ? Il contient la 

formule magique qui te permettra de retrouver la princesse.  

Tu dois la savoir sur le bout de tes doigts ! 

Sans perdre une seconde, je _______________________  le livre  

des mains de Gontran, puis je commence à mémoriser la 

longue formule. 

 
 cet 

 cette 

  jure 

 jures 

 festin 

 festins 

 réfléchis 

 réfléchit 

 attend 

 attends 

 agités 

 agitées 

 cher 

 chère 

 la 

 les 

 vieil 

 vieille 

 vois 

 voit 

  prend 

 prends  

 

cette 

jure 

festin 

réfléchit 

attends 
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les 
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prends 

chère 

vois 



Document original créé par Janick Morin

Le crocodile
Habitat du crocodile
Les crocodiles vivent en Asie, en Afrique,
en Australie et en Amérique dans les
zones chaudes, parfois même dans des
déserts. Ils vivent dans des lieux très
variés : rivières, fleuves, lacs, marais, etc.
Certains vivent même dans des eaux
salées. Cependant, le crocodile vit aussi
sur la terre ferme. En effet, il n’est pas
rare qu’on l’aperçoive sur la berge en
train de se faire chauffer au soleil.

Le crocodile et l’humain :
Les plus grandes espèces de crocodiles
peuvent être très dangereuses pour
l’être humain. Les crocodiles du Nil, fleuve
situé en Égypte, sont les plus dangereux.
En Asie ou en Afrique, les crocodiles
tuent en moyenne une centaine de
personnes annuellement.

En voie d’extinction?
Plusieurs espèces de crocodiles sont en
voie de disparition. C’est le cas
notamment du caïman noir américain.
Certaines espèces ont, quant à elles,
totalement disparu, car on a longtemps
chassé le crocodile pour sa peau. De nos
jours, cette espèce animale est protégée
et les crocodiles destinés au commerce
sont élevés dans des fermes spécialisées.
On assiste donc progressivement à un
accroissement du nombre de crocodiles.

Son alimentation :
Généralement, ils se nourrissent de
poissons vivants ou morts, d’une
large variété de mammifères comme
les antilopes, les zèbres et plus
rarement le buffle ou l’humain. Les
crocodiles chassent à l’affût et sont
très rapides sur de courtes
distances, et ce, même hors de l’eau.
En effet, leur vitesse moyenne de
déplacement au sol est de 3km/h,
mais elle peut atteindre 18 km/h lors
d’une attaque. Pour ce qui est de
leur vitesse de déplacement dans
l’eau, elle est d’environ 30km/h. Ils
ont des mâchoires très puissantes
et des dents coupantes qui, au
besoin, peuvent repousser sans
difficulté. Cet animal est donc
capable, en un seul coup de gueule,
d’avaler une cuisse de zèbre.
Certains crocodiles se sont même
déjà attaqués à des lions ou à des
requins. Toutefois, leur voracité ne
s’exerce que très rarement. En
effet, les crocodiles sont des
animaux à sang froid. Ils doivent
donc passer des heures sur le sol à
se faire dorer au soleil afin de se
réchauffer. Ils ont alors beaucoup
moins de temps pour chasser. Un
crocodile adulte peut rester jusqu’à
2 ans sans se nourrir, mais en
général, il mange une fois par
semaine.



Autres faits importants à propos des
crocodiles
95% des jeunes crocodiles n’atteignent
pas l’âge adulte qui se situe aux
alentours de 12 ans.
Le sexe des bébés crocodiles dépend de
leur température d’incubation. En effet,
si cette dernière est inférieure à 30°C, ce
sera une femelle. Si elle est supérieure à
34°C, ce sera un mâle. Entre les deux, le
sexe est incertain.

Les crocodiles sont solitaires ou vivent en
petits groupes.

Les crocodiles ont une longévité qui varie
entre 70 et 100 ans.

Document original créé par Janick Morin

La reproduction du crocodile :
Le crocodile est un animal ovipare.
Cela signifie que la femelle pond des
œufs. Elle pond entre 16 et 80 œufs
qu’elle enfouira, à l’aide du mâle,
dans un trou qu’ils auront creusé
près de l’étendue d’eau où ils vivent.
Par la suite, les parents doivent
attendre entre 2 et 3 mois avant
que les œufs soient prêts à éclore.
Pendant ce temps, ils ne mangent
pas et ils s’éloignent du nid
seulement pour boire, car d’autres
espèces animales telles que le Varan
du Nil pourraient profiter de ce
moment d’inattention afin de
s’attaquer à leur future
progéniture. Au moindre cri, les
parents dégagent le nid et aident
les petits à sortir de leur coquille.
Pour ce faire, la femelle roule ses
œufs, un par un, entre sa langue et
son palais, pour les réchauffer et
ramollir la coquille. Les bébés
crocodiles peuvent maintenant
débuter leur périple dans le
merveilleux monde de la vie animale.
À la naissance, les petits pèsent un
demi-kilo et mesurent
approximativement 12 cm. Toutefois,
ils grandissent vite. Effectivement,
ils prennent environ 30 cm par an. À
l’âge adulte, ils mesureront environ 6
mètres.

Références :
Ce texte a été bâti à l’aide d’informations tirées de :
http://www.adslfred.fr/fiche2.pdf, (date de consultation : 12 avril 2009)
TRACQUI, Valérie. Le crocodile : terreur du fleuve, Éditions Milan, France, 2002, 29 p.
BENDER, L. et SELKE, P. Crocodiles et alligators, Éditions Gamma, Tournai, 1998, 32p.

http://www.adslfred.fr/fiche2.pdf
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1) Sur quels continents vivent les crocodiles ?

____________________________________________________________

2) À quelle vitesse le crocodile se déplace-t-il dans l’eau?

____________________________________________________________

3) Environ combien de personnes sont tuées par cet animal chaque année?

____________________________________________________________

4) Pourquoi les crocodiles ne sont pas considérés comme des animaux voraces 
ou qui se nourrissent souvent?

____________________________________________________________

____________________________________________________________

5) Comment se fait-il que, même si certaines espèces de crocodiles sont en 
voie d’extinction, on assiste progressivement à un accroissement de leur 
population? 

____________________________________________________________

____________________________________________________________

6) Vrai ou faux? Si la température d’incubation d’un bébé crocodile est de 
32°C, ce sera un mâle.

____________________________________________________________

7) Qu’est-ce qu’un animal ovipare?

____________________________________________________________

____________________________________________________________

8) Comment la femelle fait-elle pour aider ses petits à sortir de leur 
coquille? 

____________________________________________________________

____________________________________________________________

Le crocodile

Nom: ___________________
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1) Sur quels continents vivent les crocodiles ?
Asie, Afrique, Océanie et en Amérique dans les zones chaudes
2) À quelle vitesse le crocodile se déplace-t-il dans l’eau?
30 km / h
3) Environ combien de personnes sont tuées par cet animal chaque année?
Une centaine
4) Pourquoi les crocodiles ne sont pas considérés comme des animaux voraces 
ou qui se nourrissent souvent?
Les crocodiles sont des animaux à sang froid. Ils doivent donc passer des 
heures sur le sol à se faire dorer au soleil afin de se réchauffer. 
5) Comment se fait-il que, même si certaines espèces de crocodiles sont en 
voie d’extinction, on assiste progressivement à un accroissement de leur 
population? 
Cette espèce animale est protégée et les crocodiles destinés au commerce 
sont élevés dans des fermes spécialisées. 
6) Vrai ou faux? Si la température d’incubation d’un bébé crocodile est de 
32°C, ce sera un mâle.
faux
7) Qu’est-ce qu’un animal ovipare?
La femelle pond des oeufs.
8) Comment la femelle fait-elle pour aider ses petits à sortir de leur 
coquille? 
La femelle roule ses œufs, un par un, entre sa langue et son palais, pour les 
réchauffer et ramollir la coquille.

Le crocodile

Nom: ___________________
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Barbe rose 

        arbe rose est la fille du célèbre pirate Barbe bleue! Au plus grand désarroi de celui-ci, Barbe rose n’est 

aucunement intéressée par la piraterie. Elle convoite plutôt le domaine culinaire et ne cesse pas de 

s’exercer à faire toutes sortes de gâteaux succulents et des mets très originaux! Son père souhaite 

vivement qu’elle prenne la relève de la famille et l’inscrit donc secrètement au cours de pirate en herbe. 

Dans ce cours, elle doit passer plusieurs épreuves pour obtenir son diplôme de pirate célèbre. Pour faire 

plaisir à son père, elle a décidé d’y aller même si elle n’a aucune envie de devenir un bandit, comme elle les 

appelle couramment.  

La première épreuve consistait à conduire un bateau. Tout homme ou toute femme de la mer doit être en 

mesure de diriger un navire pour voyager d’île en île. Lorsque Barbe rose commença à naviguer, tout se 

passa plutôt bien. Malheureusement, elle n’avait pas prévu qu’elle devrait accoster : son bateau s’écrasa 

violemment sur la plage, ce qui fit craquer la coque avant du navire. Elle échoua donc cette première 

épreuve. Le second test était de niveau intellectuel : Barbe rose devait résoudre une énigme sous forme 

de charade.  

 

 

 

 

 

 

Barbe rose trouva avant les quatre autres candidats la solution : pie-sang-lit! La réponse était donc le 

pissenlit, cette plante plutôt détestée par plusieurs pirates. L’autre épreuve était artistique. Les concurrents 

devaient dessiner le pirate décrit dans un texte. Ils ne devaient oublier aucun détail et, pour réussir 

l’épreuve, le dessin devait être fait en couleur.  

Ce pirate est plutôt âgé avec une barbe et est souvent armé d'un sabre ou d'un pistolet. Il 
a des cicatrices sur le visage et un cache-oeil. Il est accompagné d’une mascotte, son 
perroquet. Il a une jambe de bois et un crochet à la place de la main droite. Il a des dents 
cassées et une dent en or. Il a une boucle d'oreille, une ceinture noire, des bottes et un 
foulard sous son chapeau noir sur lequel il y a une tête de mort. Comme c’est un homme 
malpropre, il a les ongles noirs et a des trous dans ses vêtements.   

Mon premier est un oiseau. 

Mon second coule dans nos veines. 

Mon troisième nous permet de 

dormir dedans tous les soirs. 

Mon tout est une plante. 

B 
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Comme elle est talentueuse en dessin, elle surclasse les cinq autres pirates sans le moindre effort. Son 

dessin est même devenu l’emblème du drapeau de la ville Piratosaure! Qui dit pirate dit aussi combat d’épée. 

Ouf! Ce ne fut pas facile pour Barbe rose de combattre ses hommes talentueux puisqu’elle n’avait jamais 

voulu manier l’épée avec son père étant plus jeune. Malheureusement, elle ne réussit pas à esquiver tous 

les coups que son adversaire lui envoya. Ainsi, elle échoua cette autre épreuve. Elle se prêta à un autre 

exercice. Les futurs pirates devaient exécuter un vol de bijoux en pleine nuit dans un quartier résidentiel 

non loin de leur ville. Pour se faire, ils devaient d’abord réussir à entrer dans la maison, éteindre le système 

d’alarme et trouver les bijoux cachés sans réveiller les personnes du domicile choisi. Barbe rose ne fut pas 

chanceuse, car elle tomba sur une maison qui avait un chien en guise de garde domestique. Ce chien était 

gigantesque et bavait énormément. Il avait un aboiement très fort et des crocs énormes et pointus. 

Comme elle n’était pas affectueuse envers les animaux, le chien l'a poursuivi pendant plusieurs pâtés de 

maisons avant d’arrêter son chemin lorsqu’il rencontra un autre chien. Résultat : cette épreuve n’était pas 

réussie non plus! Elle devait absolument se reprendre en main et triompher à nouveau dans les prochains 

tests. Quelle ne fut pas sa surprise lorsqu’elle apprit que la dernière épreuve serait la confection d’un 

repas pour une trentaine de pirates. Elle serait sans aucun doute le cuistot qui réussirait le mieux. Elle 

décida de faire un menu trois services et elle commença par un potage de poissons servi avec des petits 

pains à l’ail. Ensuite, les pirates auraient le droit à un steak saignant accompagné de patates douces et d’un 

sauté de légumes asiatiques. Bien entendu, elle servirait du rhum en grande 

quantité, le breuvage préféré des pirates. Pour le dessert, elle réalisa un gâteau 

au chocolat et au caramel en forme de perroquet. Elle donna une boule de crème 

glacée à chaque convive et termina son service en donnant un bon petit café. Un 

véritable régal, car les autres pirates ne servirent que des hot-dogs et des 

hamburgers! Son père, qui était un des invités surprises de la soirée, fut 

agréablement surpris par le talent culinaire qu’avait sa fille. Il lui dit donc de 

poursuivre sa voie vers la cuisine, car tout le monde était enchanté par le repas 

de Barbe rose. 

Barbe rose a reçu son diplôme de piraterie et un appel du maire de la ville, Prout 

Prout, le pirate malin. Ce dernier lui proposa de devenir la nouvelle chef du célèbre 

restaurant Poisson Puant puisque le chef actuel prenait sa retraite. Elle accepta 

avec joie et Peter, un de ses adversaires à l’école, lui avoua son amour 

grandissant pour elle. Barbe bleue était content de cette nouvelle, car il avait enfin 

trouvé son héritier qui prendrait la relève de son entreprise familiale.  
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Questions 
Réponds aux questions suivantes en faisant des phrases complètes. 

 

1. Replace les événements de l’histoire en ordre chronologique. Inscris les chiffres de 1 à 5 entre les 

parenthèses. 

a. Barbe rose se fait poursuivre par un chien. (     ) 

b. Peter avoue son amour pour la fille de Barbe bleue. (     ) 

c. Barbe bleue inscrit sa fille au cours de piraterie. (     ) 

d. Le bateau de Barbe rose s’échoue sur une plage. (     ) 

e. Les pirates mangent un steak saignant. (     ) 

 

2. D’après toi, quelle épreuve a été la plus difficile pour Barbe rose? La plus facile? Pourquoi? 

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

___________________________________________________________________ 

3. Invente un autre défi que Barbe rose et les pirates auraient pu avoir à relever pour obtenir leur 

diplôme. 

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________ 
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4. Dessine le pirate décrit dans le texte lors de la troisième épreuve. N’oublie aucun détail! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5. Nomme les épreuves que Barbe rose a ratées. Pourquoi ne les a-t-elle pas réussies? 

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________ 

6. Invente une charade comme celle que l’on retrouve dans cette histoire. 

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________ 
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7. Quel est le menu que Barbe rose a servi lors de la dernière épreuve? 

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

___________________________________________________________________ 

 

8. Vrai ou faux ? 

a. Ils sont 5 pirates à suivre le cours de piraterie. _______________ 

b. Barbe rose a réussi toutes les épreuves. _______________ 

c. Barbe rose adore la couture. Elle souhaite devenir une grande couturière. ____________ 

d. Peter est tombé amoureux de Barbe mauve. _____________ 

e. La ville où vivent les pirates de cette histoire se nomme Piratosaure. ____________ 

 

9. Décris le chien de l’histoire en donnant 4 caractéristiques. 

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________ 

10.  Pourquoi Barbe rose ne veut pas devenir un pirate selon toi? 

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________ 
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11. Associe les pirates suivants à la description qui leur correspond le mieux. Inscris le nom du pirate à 

l’endroit approprié.   

 

 

 

 

 

 

 

Stiffler 

Ce pirate a un chapeau et une jambe de 

bois. Son œil gauche est caché. Il a une 

large ceinture et un fidèle compagnon,  

monsieur le perroquet. 

Qui est-ce? 

_________________________ 

 

 

 

 

 

 

Jacky 

Ce pirate s’est fait mangé la main 

gauche par un crocodile. Il la cache 

toujours dans son dos. Il porte un 

cache-oeil et une boucle à son oreille. Il 

a les jambes poilues. 

Qui est-ce? 

_________________________ 

 

 

 

 

 

 

Cliff 

Ce pirate porte un foulard sur la tête. Il 

a un sabre et son oeil gauche est caché. 

Son chemisier est taché de sang. 

Qui est-ce? 

_________________________ 
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Will 

Cette pirate porte des sabots. Elle est 

vêtue d'un chandail rayé et son pantalon 

a été rapiécé. Elle se défend avec un 

sabre. 

Qui est-ce? 

_________________________ 

 

 

 

 

 

 

Avilda 

Cette pirate a un foulard à pois. Elle 

porte des bottes hautes, un collier et 

une boucle à l'oreille droite. Son sabre à 

la taille, elle est prête à se défendre. 

Qui est-ce? 

__________________________ 

 

 

 

 

 

 

Joe 

Cette pirate aux cheveux longs blonds a 

perdu au combat l'usage de sa main 

gauche et de son pied droit. 

Qui est-ce? 

________________________ 
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12. Aide le pirate Maboule à décomposer les coffres en suivant l’exemple suivant. 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Exemple : 

(5 x 100) + (8 x 10) + (9 x 1) 

 

 

 

 

589 

951 

204 

883 

172 
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13. Donne les coordonnées des objets qui se trouvent sur la carte aux trésors.  

 

          

          

          

          

          

          

          

          

 

 

 

 

(      ,      ) 

 

 

(      ,      ) 

 
(      ,      ) 

 
(      ,      ) 

 

(      ,      ) 

 

 

 

 

(      ,      ) 

 

 

(      ,      ) 

 
(      ,      ) 

 
(      ,      ) 

 
(      ,      ) 
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1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 
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Corrigé 
Réponds aux questions suivantes en faisant des phrases complètes. 

 

1. Replace les événements de l’histoire en ordre chronologique. Inscris les chiffres de 1 à 5 entre les 

parenthèses. 

a. Barbe rose se fait poursuivre par un chien. ( 3 ) 

b. Peter avoue son amour pour la fille de Barbe bleue. (  5  ) 

c. Barbe bleue inscrit sa fille au cours de piraterie. (  1  ) 

d. Le bateau de Barbe rose s’échoue sur une plage. (  2  ) 

e. Les pirates mangent un steak saignant. (  4  ) 

 

2. D’après toi, quelle épreuve a été la plus difficile pour Barbe rose? La plus facile? Pourquoi? 

Plusieurs réponses possibles. 

Les épreuves difficiles: conduire un bateau, effectuer un combat d'épée et voler des bijoux. 

Les épreuves faciles: résoudre une énigme, dessiner le pirate décrit dans le texte et cuisiner un 

repas pour 30 pirates. 

 

3. Invente un autre défi que Barbe rose et les pirates auraient pu avoir à relever pour obtenir leur 

diplôme. 

Plusieurs réponses possibles. 

Laver le bateau en un temps record, faire couler un autre bateau, hisser les voiles, enfermer des 

ennemis, etc. 
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4. Dessine le pirate décrit dans le texte lors de la troisième épreuve. N’oublie aucun détail! 

Ce pirate est plutôt âgé avec une barbe et est souvent armé d'un sabre ou d'un pistolet. Il a des 

cicatrices sur le visage et un cache-oeil. Il est accompagné d’une mascotte, son perroquet. Il a une 

jambe de bois et un crochet à la place de la main droite. Il a des dents cassées et une dent en or. Il 

a une boucle d'oreille, une ceinture noire, des bottes et un foulard sous son chapeau noir sur lequel il 

y a une tête de mort. Comme c’est un homme malpropre, il a les ongles noirs et a des trous dans 

ses vêtements.   

 

5. Nomme les épreuves que Barbe rose a ratées. Pourquoi ne les a-t-elle pas réussies? 

Elle n'a pas réussi l'épreuve de conduire le bateau car elle ne savait pas qu'elle devait accoster. La 

coque du bateau s'est brisée. Barbe rose n'a pas gagné le combat d'épée car elle n'avait jamais voulu 

manier l'épée avec son père étant plus jeune. Elle n'a pas réussi l'épreuve du vol de bijoux car il y 

avait un chien dans la maison. Il a aboyé et l'a poursuivie. 

 

6. Invente une charade comme celle que l’on retrouve dans cette histoire. 

Plusieurs réponses possibles. 

Mon premier est une richesse que les pirates volent. (or) 

Mon deuxième est le verbe dire au présent à la 3e p. s.  (dit) 

Mon troisième est la première syllabe du moyen de transport utilisé par les pirates. (na) 

Mon dernier est la dernière syllabe du mot menteur. 

Mon tout est un objet technologique qui n'existait pas dans le temps des pirates. 

Réponse: ordinateur 

 

 

7. Quel est le menu que Barbe rose a servi lors de la dernière épreuve? 

Un menu avec trois services : un potage de poissons servi avec des petits pains à l’ail, un steak 

saignant accompagné de patates douces et d’un sauté de légumes asiatiques,  un gâteau au 

chocolat et au caramel en forme de perroquet et du rhum comme breuvage. 
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8. Vrai ou faux ? 

a. Ils sont 5 pirates à suivre le cours de piraterie. vrai 

b. Barbe rose a réussi toutes les épreuves. faux 

c. Barbe rose adore la couture. Elle souhaite devenir une grande couturière. faux 

d. Peter est tombé amoureux de Barbe mauve. faux 

e. La ville où vivent les pirates de cette histoire se nomme Piratosaure. vrai 

 

 

9. Décris le chien de l’histoire en donnant 4 caractéristiques. 

Ce chien était gigantesque.  Il bavait énormément. Il avait un aboiement très fort. Ses crocs étaient 

énormes et pointus. 

 

10.  Pourquoi Barbe rose ne veut pas devenir un pirate selon toi? 

Elle ne veut pas devenir pirate car elle convoite plutôt le domaine culinaire. Elle aime s’exercer à 

faire toutes sortes de gâteaux succulents et des mets très originaux. 

 

11. Associe les pirates suivants à la description qui leur correspond le mieux. Inscris le nom du pirate à 

l’endroit approprié. 
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Stiffler 

Ce pirate a un chapeau et une jambe de 

bois. Son œil gauche est caché. Il a une 

large ceinture et un fidèle compagnon,  

monsieur le perroquet. 

Qui est ce? 

Cliff 

 

 

 

 

 

 

Jacky 

Ce pirate s’est fait mangé la main 

gauche par un crocodile. Il la cache 

toujours dans son dos. Il porte un 

cache-oeil et une boucle à son oreille. Il 

a les jambes poilues. 

Qui est-ce? 

Will 

 

 

 

 

 

 

Cliff 

Ce pirate porte un foulard sur la tête. Il 

a un sabre et son oeil gauche est caché. 

Son chemisier est taché de sang. 

Qui est-ce? 

Stiffler 
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Will 

Cette pirate porte des sabots. Elle est 

vêtue d'un chandail rayé et son pantalon 

a été rapiécé. Elle se défend avec un 

sabre. 

Qui est-ce? 

Avilda 

 

 

 

 

 

 

Avilda 

Cette pirate a un foulard à pois. Elle 

porte des bottes hautes, un collier et 

une boucle à l'oreille droite. Son sabre à 

la taille, elle est prête à se défendre. 

Qui est-ce? 

Jacky 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Joe 

Cette pirate aux cheveux longs blonds a 

perdu au combat l'usage de sa main 

gauche et de son pied droit. 

Qui est-ce? 

Joe 
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12. Aide le pirate Maboule à décomposer les coffres en suivant l’exemple suivant. 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Exemple : 

(5 x 100) + (8 x 10) + (9 x 1) 

(9 x 100) + (5 x 10) + (1 x 1) 

 

(2 x 100) + (4 x 1) 

 

(8 x 100) + (8 x 10) + (3 x 1) 

 

(1 x 100) + (7 x 10) + (2 x 1) 

 

589 

951 

204 

883 

172 
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13. Donne les coordonnées des objets qui se trouvent sur la carte aux trésors.  

 

          

          

          

          

          

          

          

          

 

 

 

 

(  10  ,  5  ) 

 

 

(  4  ,  2  ) 

 
(  5  ,  5  ) 

 
(  7  ,  1  ) 

 

(  7  ,  6  ) 

 

 

 

 

(  8  ,  4  ) 

 

 

(  4  ,  7  ) 

 
(  6  ,  3  ) 

 
(  2  ,  4  ) 

 
(  1  ,  1  ) 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 



Prénom: _______________________

Consigne : Indique si les énoncés ci-dessous sont 
vrais (v) ou faux (f).

1. Dans le nombre 467, le chiffre 6 est à la position des dizaines.       ________

2. Dans le nombre 592, le chiffre 5 est à la position des centaines.   ________

3. 10 centaines = 1 unité de mille.                                             ________

4. Le diminutif des mots « unité de mille » est UM.                  ________

5. Dans le nombre 2376, le chiffre 6 vaut 6.                               ________

6. Dans le nombre 3513, le chiffre 5 vaut 50.                            ________

7. Dans le nombre 4891, il y a 9 dizaines.                                    ________

8. Dans le nombre 1996, il y a 1 unité de mille.                             ________

9. Dans le nombre 5634, il y a 6 centaines.                                ________

10. Dans le nombre 2 511, il y a 2 511 unités.                                 ________

11. Dans le nombre 2044, le chiffre 0 vaut 0.                              ________

12. Dans le nombre 3659, il y a 36 centaines.                               ________

Document original créé par Christelle Adam

1



Prénom: _______________________

Consigne : Indique si les énoncés ci-dessous sont 
vrais (v) ou faux (f).

1. Dans le nombre 467, le chiffre 6 est à la position des dizaines.       vrai

2. Dans le nombre 592, le chiffre 5 est à la position des centaines.   vrai

3. 10 centaines = 1 unité de mille.                                             vrai

4. Le diminutif des mots « unité de mille » est UM.                  vrai

5. Dans le nombre 2376, le chiffre 6 vaut 6.                               vrai

6. Dans le nombre 3513, le chiffre 5 vaut 50.                            faux

7. Dans le nombre 4891, il y a 9 dizaines.                                    faux

8. Dans le nombre 1996, il y a 1 unité de mille.                             vrai

9. Dans le nombre 5634, il y a 6 centaines.                                faux

10. Dans le nombre 2 511, il y a 2 511 unités.                                 vrai

11. Dans le nombre 2044, le chiffre 0 vaut 0.                              vrai

12. Dans le nombre 3659, il y a 36 centaines.                               vrai

1

Document original créé par Christelle Adam



Prénom: _______________________

Découpe les étiquettes au bas de la page. Colle-les   
dans la colonne qui correspond à la position du  
chiffre souligné.

Document original créé par Karine Deschatelets

2

centaine dizaine unité

576 12 78 1 204

409 36 347 728

2 068 4 5 398 935

3 286 100 4 003 203



Prénom: _______________________

Découpe les étiquettes au bas de la page. Colle-les   
dans la colonne qui correspond à la position du  
chiffre souligné.

Document original créé par Karine Deschatelets

2

centaine dizaine unité

1 204
935
203

576
78
36
2 068
5 398
100

12
409
347
728
4
3 286
4 003

576 12 78 1 204

409 36 347 728

2 068 4 5 398 935

3 286 100 4 003 203







6 x 86 x 26 x 5

6 x 3 6 x 9 6 x 10

6 x 4 6 x 6 6 x 1

6 x 46 x 3  6 x 0

6 x 7 6 x 2 6 x 5

6 x 6 6 x 8 6 x 9

Tic-Tac-Toe
Table du 6 

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 6 

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



7 x 107 x 47 x 9

7 x 2 7 x 8 7 x 7

7 x 3 7 x 5 7 x 0

7 x 67 x 8  7 x 4

7 x 10 7 x 2 7 x 5

7 x 1 7 x 7 7 x 9

Tic-Tac-Toe
Table du 7 

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 7 

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



 

 

 

  

Duel   de   l´ espace 

 
Table de 6 

 
- 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 
6 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 6 , soit 30. Le premier qui a 
aligné 5 cases a gagné ! Soit horizontalement ou verticalement. 

Partie 1 Partie 2 
36 60 12 24

8 
54 24 

30 66 36 42 12 18 
72 24 60 12 30 36 
36 30 42 36 24 48 
12 24 48 66 54 60 
18 60 36 12 42 72 

18 24 42 36 66 30 
33 60 48 72 54 12 
48 24 36 42 30 18 
60 12 66 72 48 42 
18 36 60 66 12 54 
12 30 24 30 60 24 
72 66 54 36 42 30 
18 36 12 48 24 36 

60 12 24 42 33 18 
54 30 36 66 72 24 

54 48 24 36 18 48 
30 36 42 72 66 36 

12 30 36 24 60 48 
60 24 66 18 54 42 



 

 

 

  

Duel   de   l´ espace 

 
Table de 7 

 
- 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 
7 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 7 , soit 35. Le premier qui a 
aligné 5 cases a gagné ! Soit horizontalement ou verticalement. 

Partie 1 Partie 2 
77 14 35 21 63 84 
70 42 77 28 35 49 
63 84 14 35 70 56 
77 70 28 77 14 21 
12 84 21 42 63 14 
49 14 56 35 28 84 

49 84 28 77 42 70 
77 14 21 42 63 35 
21 84 56 28 14 49 
14 35 42 70 21 28 
56 77 14 42 35 63 
35 14 84 70 14 56 
70 42 63 14 28 77 
49 77 35 56 84 70 

14 35 84 28 42 49 
63 70 33 42 21 84 

63 21 84 77 49 21 
70 33 28 21 42 77 

35 70 56 84 14 21 
14 84 42 49 63 28 



6 10 16 8 30 40 32 38 28 14

24 28 34 12 50 18 22 56 58 64

72 38 36 58 46 36 44 68 8 20

14 48 62 26 68 42 74 66 70 62

22 40 44 20 52 10 54 46 60 26

32 16 50 70 56 64 52 74 34

Guide la chenille jusqu’au papillon en 

empruntant le chemin des multiples de 6.



7 21 84 49 56 14 41 64 51 29

13 47 36 27 48 22 28 83 69 41

50 62 55 13 34 15 74 7 73 48

34 51 75 7 42 84 35 27 29 15

71 72 28 57 66 47 13 22 21 34

15 83 50 63 70 35 77 56 36

Guide la chenille jusqu’au papillon en 

empruntant le chemin des multiples de 7.
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Anglais

Grocery
Shopping to 
Cook a Giant 

Cookie

Source : Activité proposée par les conseillères pédagogiques Bonny-Ann Cameron, de la Commission scolaire de la Capitale, 
Julie Proteau, de la Commission scolaire des Grandes-Seigneuries, Isabelle Giroux, de la Commission scolaire de la Rivière-du-
Nord, et Lysiane Dallaire, enseignante-ressource à la Commission scolaire de la Rivière-du-Nord.



Les circulaires que tes parents 

reçoivent par la poste ou par courriel 

sont utiles puisqu’elles peuvent leur 

faire réaliser des économies. 

Savais-tu qu’elles peuvent également 

être utiles pour nous apprendre le nom 

des aliments en anglais?

Consignes à l’élève



• Regarde la circulaire (papier 

ou en ligne) d’une chaîne 

d’alimentation.

• Remarque que les circulaires 

sont bilingues. 

Pour trouver les sites en 
ligne des épiceries, passe 
par le site Google.

Par exemple, dans la barre 
de recherche, écris : 

Super C circulaire
IGA circulaire



• Essaie de remplir 

l’Alpha-Box en y 

inscrivant un aliment 

pour chaque lettre de 

l’alphabet. 

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



Écoute la recette.
Essaie de trouver les ingrédients de la recette 

dans les circulaires (en papier ou en ligne).

✓ Coche les ingrédients 

que tu as à la maison.

✓ Si tu as tout, tu peux 

faire cette recette avec 
un adulte.

Clique sur l’image pour consulter l’histoire ou inscris le lien suivant : 
<https://safeyoutube.net/w/Lfj9>

https://safeyoutube.net/w/Lfj9
https://safeyoutube.net/w/Lfj9


Mathématique

Jeu d’association : 
les multiplications



Ta tâche
• Voici différentes sortes de cartes à jouer : les nombres, les 

dominos et les multiplications.

• Tu dois les regrouper en paquet de trois cartes qui représentent 
la même fraction. 

• Tu peux faire cette activité directement sur le PowerPoint ou utilise les cartes à 
découper dans les documents complémentaires.



Les nombres Les dominos

Pour jouer, tu n’as qu’à « copier-coller » les nombres de cette page 

pour les placer dans les tableaux de la page suivante. 

Les multiplications



Regroupe les trios dans chacun des tableaux.
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Mathématique 

Jeu d’association : les multiplications 

Consigne à l’élève 

• Découpe les cartes de jeu et mélange-les. Tu trouveras trois sortes de cartes : les nombres, les 
dominos et les multiplications. 

• Assemble par paquet de trois les cartes qui représentent le même nombre. Voici un exemple :  
 

 

 

Matériel requis 

• Les cartes de jeu qui se trouvent aux pages suivantes. 
• Une paire de ciseaux. 
• Le solutionnaire, pour les parents, qui se trouve plus bas.  
Note : Si tu n’as pas la possibilité d’imprimer les cartes de jeu, tu peux faire les associations directement 
à l’écran. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

Voici les 
solutions !  



Science et technologie

Observe 
attentivement!



• Tu dois exercer ta vue en observant et en 

dessinant un objet. 

• Tu devras remarquer les détails et les 

reproduire le plus fidèlement possible dans 

un dessin. 

• Ce dessin d’observation servira à un 

membre de ta famille qui devra reconnaître 

l’objet parmi plusieurs autres très 

semblables. 

Ta tâche



Pour commencer…

• Réunis 8 à 10 objets très semblables sur un 

plateau (des biscuits, des papiers déchirés, des bâtonnets, 

des cailloux, etc.).

• Choisis un objet parmi ceux que tu as réunis et 

observe-le attentivement. Remarque les détails qui 

permettent de le distinguer des autres (des formes 

particulières sur la surface de l’objet, des couleurs, des 

marques, des motifs, etc.).



Dessine l’objet en insistant sur les 

détails qui le caractérisent. 

• Si cela est possible, essaie de 

respecter la grandeur réelle de l’objet.

• Trace des traits fins.

• Dessine avec précision les détails que 

tu as remarqués.

• Tu peux faire plusieurs essais avant de 

réaliser ton dessin pour de bon. Plus tu 

t’exerceras, meilleur sera ton dessin 

d’observation.



• Maintenant, demande à quelqu’un de ta famille de 

participer à l’activité. 

• Présente-lui les objets que tu as réunis sur le 

plateau. 

• Donne-lui ensuite ton dessin et demande-lui de 

reconnaître l’objet que tu as dessiné parmi les 

autres. 

• Tu peux l’aider en lui faisant observer des détails 

que tu as dessinés et qui caractérisent ton objet.

À toi de jouer !



Éducation physique et à la santé

Les os du corps 
humain et passe à 

l’action!



Consignes à l’élève

Activité 1 : 

Les os du corps humain

Objectif : Connaitre des os du 

corps humain et savoir les situer 

au bon endroit.

Consulte le document suivant : Clique sur l’image pour consulter le document ou inscris le 

lien suivant : <https://docs.google.com/presentation/d/e/2PACX-

1vSBQlmuR4X4FltQUfOrna71ZbyomiRudUgcafGv-ELRbO2-ntT1WYo7sm30Rvvoo-

naoF0KVPKC_GPc/pub?start=false&loop=false&delayms=3000&slide=id.g7fc223a898_0_

25>

https://docs.google.com/presentation/d/e/2PACX-1vSBQlmuR4X4FltQUfOrna71ZbyomiRudUgcafGv-ELRbO2-ntT1WYo7sm30Rvvoo-naoF0KVPKC_GPc/pub?start=false&loop=false&delayms=3000&slide=id.g7fc223a898_0_25
https://docs.google.com/presentation/d/e/2PACX-1vSBQlmuR4X4FltQUfOrna71ZbyomiRudUgcafGv-ELRbO2-ntT1WYo7sm30Rvvoo-naoF0KVPKC_GPc/pub?start=false&loop=false&delayms=3000&slide=id.g7fc223a898_0_25


Consignes à l’élève

Activité 2 : 

Passe à l’action!

Consulte d’abord le document suivant :

• Expérimente les entraînements mini-step. 

• Échauffe-toi.

• Réalise la série de 9 mouvements proposés sur 
une marche d’escalier ou un bloc.

Clique sur l’image pour consulter le document ou inscris le lien 

suivant : <https://docs.google.com/presentation/d/e/2PACX-

1vRsc0cWBJg9gExDDMFy8y7WVJ0zegNjEWn_GfnePnU4Fjnm0ThLy6T-

7xh8dLFggZBDOnm4ap5Gy8TM/pub?start=false&loop=false&delayms=3000&slide=

id.g74881564dc_0_43>

https://docs.google.com/presentation/d/e/2PACX-1vRsc0cWBJg9gExDDMFy8y7WVJ0zegNjEWn_GfnePnU4Fjnm0ThLy6T-7xh8dLFggZBDOnm4ap5Gy8TM/pub?start=false&loop=false&delayms=3000&slide=id.g74881564dc_0_43
https://docs.google.com/presentation/d/e/2PACX-1vRsc0cWBJg9gExDDMFy8y7WVJ0zegNjEWn_GfnePnU4Fjnm0ThLy6T-7xh8dLFggZBDOnm4ap5Gy8TM/pub?start=false&loop=false&delayms=3000&slide=id.g74881564dc_0_43


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.

Clique sur l’image pour consulter le site ou inscris le lien suivant : <https://sites.google.com/view/resteactif/accueil>

https://sites.google.com/view/resteactif/accueil
https://sites.google.com/view/resteactif/accueil


Ressource supplémentaire
Voici une ressource qui te permet de bouger davantage 
à la maison.

Clique sur l’image pour consulter le site ou inscris le lien suivant : 

<https://www.bokskids.ca/fr/boks-at-home/>

https://www.bokskids.ca/fr/boks-at-home/
https://www.bokskids.ca/fr/boks-at-home/


Musique

Détective 
au travail !



Consignes à l’élève

On dit des détectives qu’ils ont des 

yeux de lynx, mais il leur faut aussi 

des oreilles très fines.

À ton tour de te mettre à la 

recherche des sons perdus!



• Lors d’une promenade de 10 à 15 

minutes dans ton quartier, écoute bien 

ce qui se passe autour de toi et trouve 

le plus de sons possible.

• Écris sur ta feuille quelques mots pour 

décrire ces sons (tu peux te faire aider 

par un parent).

• De retour à la maison, essaie de relier 

chaque son trouvé à ce qui le 

caractérise.

Étapes de réalisation
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Relie par un trait chaque son trouvé à une ou à plusieurs de ses caractéristiques. 

 

1. ________________________________  

2. ________________________________ 

3. ________________________________ 

4. ________________________________ 

5. ________________________________ 

6. ________________________________ 

7. ________________________________ 

8. ________________________________ 

9. ________________________________ 

10. ________________________________ 

 

FORT 

DOUX 

AIGU 

GRAVE 

SEC 

RÉSONNANT 

MOYEN 



Éthique et culture religieuse

Pourquoi les 
parents 

décident-ils?

Source : Activité proposée par Chantal Langlois de l’école Saint-Claude (Commission scolaire de la Capitale).



Consignes à l’élève
Visionne la vidéo.

Clique sur l’image pour consulter la vidéo ou inscris le lien suivant : 
<https://www.lumni.fr/video/pourquoi-ce-sont-les-parents-qui-decident>

https://www.lumni.fr/video/pourquoi-ce-sont-les-parents-qui-decident
https://www.lumni.fr/video/pourquoi-ce-sont-les-parents-qui-decident
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Éthique et culture religieuse 

Pourquoi les parents décident-ils3 

Consigne à l’élève 

• Visionne la vidéo Pourquoi ce sont les parents qui décident? et pose-toi les questions 

suivantes : 

o Trouves-tu que tes parents décident de tout ? Pourquoi crois-tu qu’il en est ainsi ? 

________________________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________________ 

o Avec les années, est-ce que tes parents te donnent plus de responsabilités ? Explique. 

________________________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________________ 

o Est-ce que c’est important que les parents limitent le temps d’écran ? Pourquoi ? 

________________________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________________ 

o Dresse une liste de responsabilités que tu peux assumer au sein de ta famille. 

________________________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________________ 

 

Envie d’aller plus loin ? Discute avec les membres de ta famille des responsabilités de chacun, de 

même que des tiennes en fonction de tes différents rôles. Par exemple, comme élève, tu as la 

responsabilité de faire de la lecture au quotidien et comme enfant, celle de ranger ta chambre. 

 

 

 

3 Source : Activité proposée par Chantal Langlois de l’école Saint-Claude (Commission scolaire de la Capitale). 

https://www.lumni.fr/video/pourquoi-ce-sont-les-parents-qui-decident


Pour aller plus loin…

Discute avec les membres de ta 

famille des responsabilités de 

chacun, de même que des tiennes 

en fonction de tes différents rôles. 

Par exemple, comme élève, tu as la 

responsabilité de faire de la lecture 

au quotidien et comme enfant, celle 

de ranger ta chambre.



Géographie, histoire et éducation à 
la citoyenneté

Les atouts et 
les contraintes 
du territoire

Source : Activité réalisée avec la collaboration du Groupe des responsables en univers social (GRUS).
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Géographie, histoire et éducation à la citoyenneté  

 Les atouts et les contraintes du territoire4  

Consigne à l’élève : Cultive ton désir d’apprendre en t’intéressant aux caractéristiques 
territoriales de l’endroit où tu habites. 

• Observe le territoire de ta localité ou de ton quartier et complète le tableau à la page 
suivante dans lequel tu précises ses caractéristiques : 
o Le relief : plaines, montagnes, vallée, etc.; 
o Le climat : températures, 

précipitations, vents, etc.; 
o L’hydrographie : fleuve, rivière, lac, 

chute, rapide, etc.; 

o La végétation : feuillus, conifères; 
o Les ressources : sol, forêt, faune; 
o L’étendue du territoire. 

Porte maintenant ton attention aux atouts et aux contraintes du territoire. 

• Choisis un livre jeunesse (roman, documentaire, etc.) dans lequel un ou des paysages sont décrits. 
o Si tu ne trouves pas de livre, tu peux utiliser un extrait du livre Jeanne Mance de Johanne 

Ménard et Pierre Berthiaume, publié aux Éditions Michel Quintin.  
• Lis le texte et analyse les images pour mettre en évidence des atouts et des contraintes du 

territoire. 
o Les caractéristiques du territoire ont-elles une influence sur le déroulement de l’histoire 

ou les actions des personnages fictifs ou historiques ?  
• Réalise un dessin qui représente le territoire où se déroulent les événements ou le récit.  

Jeanne Mance 

Atouts 
 
 
 

Contraintes 
 
 
 

Dessin ou croquis du territoire 
 
 
 
 
 
 

 

4 Source : Activité réalisée avec la collaboration du Groupe des responsables en univers social (GRUS).  

https://flipbook.cantook.net/?d=%2F%2Fwww.entrepotnumerique.com%2Fflipbook%2Fpublications%2F103006.js&oid=242&c=&m=&l=fr&r=https://cap.banq.qc.ca&f=pdf
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Mon territoire :   
Caractéristiques Descriptions 

Le relief : plaines, montagnes, 
vallée, etc.;  

Le climat : températures, 
précipitations, vents, etc. ;  

L’hydrographie : fleuve, 
rivière, lac, chute, rapide, etc. ;  

La végétation : feuillus, 
conifères ;  

Les ressources : sol, forêt, 
faune ;  

L’étendue du territoire.  
 

Atouts  

 
 
 
 

Contraintes 

 
 
 
 

Dessin ou croquis du territoire 
 
 
 
 
 
 
 
 



Porte maintenant ton attention aux atouts et aux contraintes du 

territoire.

• Choisis un livre jeunesse (roman, album, 

documentaire, etc.) dans lequel un ou des 

paysages sont décrits.

• Si tu ne trouves pas de livre, tu peux utiliser un 

extrait du livre Jeanne Mance de Johanne 

Ménard et Pierre Berthiaume, publié aux 

Éditions Michel Quintin. 

Clique sur l’image pour consulter le livre ou 

inscris le lien suivant : 

<https://flipbook.cantook.net/?d=%2F%2Fwww.entrepotn

umerique.com%2Fflipbook%2Fpublications%2F103006.js&

oid=242&c=&m=&l=fr&r=https://cap.banq.qc.ca&f=pdf>

https://flipbook.cantook.net/?d=%2F%2Fwww.entrepotnumerique.com%2Fflipbook%2Fpublications%2F103006.js&oid=242&c=&m=&l=fr&r=https://cap.banq.qc.ca&f=pdf
https://flipbook.cantook.net/?d=%2F%2Fwww.entrepotnumerique.com%2Fflipbook%2Fpublications%2F103006.js&oid=242&c=&m=&l=fr&r=https://cap.banq.qc.ca&f=pdf


• Lis le texte et analyse les images pour 

mettre en évidence des atouts (☺) et des 

contraintes () du territoire.

o Les caractéristiques du territoire ont-elles une 

influence sur le déroulement de l’histoire ou les 

actions des personnages fictifs ou historiques? 

• Réalise un dessin ou un croquis qui 

représente le territoire où se déroulent les 

événements ou le récit. 



La plupart des cliparts de ce document ont été pris sur FreePik.

< https://www.freepik.com/home>

https://www.freepik.com/home



