
 
 

Jour 1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Jour 3 
Écriture expess  

De nouveaux voisins viennent 

d’emménager. Ils ont une fille de ton âge. Tu 

la rencontres et tu apprends qu’elle est 

aveugle. Elle te demande de te décrire. Que 

lui dis-tu ? 

Science 

Cahier p.8-9 - Leçon 2 (suite )  

Lecture et répondre aux questions. 

Science 

Cahier p.10 

Lecture et répondre aux questions. 

Mathématique 

« Décimale » p.2-6 

Anglais 

Cahier Side by side p.3 : A Famous Person 

 Choisir un personnage et écrire la même 

chose 

Musique 

Pergolèse   Se tu m’ami 

 

Poésie 

Poursuivre la mémorisation 

Mathématique ou science 

« Cinémath » p.9 

Étude de la langue 

Manuel p.186 : Quels sont les déterminants 

possessifs? Lecture et exercices avec moi. 

Manuel p.187 no.1-2 

Lecture 

Mémo 6 dossier 1 : Rédaction en deux tons 

p.15-16  ( un travail d’écriture suivra jour 5 ) 

 

Jour 1 
Dictée (1) 

Annie et ses parents arrivent de leur voyage 

en France. Ils se souviendront longtemps de 

la capitale française. Annie retrouve le 

Québec, son chien Moustache et ses 

camarades avec bonheur. (à suivre) 

Mathématique 

« Cinémath » p.1-8 (rappel) 

Étude de la langue 

Manuel p. 178 : Qu’est-ce qu’une phrase 

négative? Lecture et exercices avec moi. 
Quels sont les mots qui expriment la 

négation? Lecture et exercices avec moi. 

Manuel p.179 exercices 1-2-3 (écrit) 

Science 

Cahier p.6-7 

Activité d’exploration. 

 

Anglais 

Cahier Side by side : Text Page 2: What’s 

Your Name? 

Cahier d’activités : p.2 A-B 

Science 

Termine la compilation de tes résultats. 

Lecture p.7 

Lecture 

Poum ( voir feuilles vertes) 

Atelier 

On joue avec « Boggle » pendant 20 

minutes. 

Jour 2 
Calcul mental et réfléchi  

Tu ne fais qu’une fiche 

 
Français 

Manuel p.12-13 : Découverte de notre 

nouveau manuel  

Manuel p.13 : Lecture des documents A-B-

C-D 

Manuel p.13 no.1-5 : Répondre oralement 

aux questions.  

 

Histoire ou géographie 

Manuel « Images de Canada » : Lecture 

p.10-11-12-13 

Fiche Mémo 15 : Carte du monde 

Fiche Mémo 16 Carte de l’Amérique du nord 

Étude de la langue 

Manuel p.180 : Qu’est-ce qu’un nom? 

Lecture et exercices avec moi. 

Nom commun ou nom propre? Lecture et 

exercices avec moi. 

Manuel p.181 exercices 1-2-3 (oralement) 

Manuel p.181 exercices 4 (écrit) 

Anglais 

On revient sur les chiffres 0-10  

Cahier d’activités p.3C et p.4D-E (numéro de 

téléphone)  

Petit jeu suggéré dans mon guide (3) 

 

Français 

« Pour entrer dans les textes » : Tu dois 

écrire un court poème avec 5-10 mots que tu 

aimes. 

 

Arts 

On découvre notre artiste et notre œuvre à 

l’étude cette semaine. 

 

Histoire ou géographie 

Manuel p.14-17 : Première lecture seul. 

Manuel p.17 carte 8  

Fiche Mémo 17a  

Selon toi, le Québec occupe-t-il une place 

importante parmi les provinces du Canada? 

 
Poésie 

Recopie de la poésie et début de la 

mémorisation 

Résolution de problème 

Faire un problème 

 

Poésie 

Première lecture de la poésie à mémoriser. 



 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Jour 5 
Dictée(3) 

Chaque fois qu’elle dit un mot ordinaire, elle 
crache une petite perle. Mais quand c’est un 
gros mot, elle en crache une grosse. » 
 
À partir de ce jour-là, les parents obligèrent 
Martine à ne plus dire que des gros mots au-
dessus du saladier. Au commencement, cela 
la soulageait, mais bientôt les parents la 
grondèrent chaque fois qu’elle disait autre 
chose qu’un gros mot. Au bout d’une  
semaine, cette vie ne lui parut plus tenable, 

et elle s’enfuit de la maison. 

Mathématique 

Fiche 1.1 

Mission mathématiques p.1-2 

Science 

Cahier p.11 

Lecture et exploration. 

Poésie 

Poursuivre la mémorisation de la poésie 

Écriture 

 

Projet sur plus d’une semaine. 

 

Comme le texte que tu as lu le jour 3, tu dois 

écrire une version noire et une version rose 

d’un même événement. 

Projet d’arts plastiques 

Les lignes. 

On dessine plusieurs types de lignes : droite, 

courbe, diagonale, fine, large, spirale, etc. 

Projet de la semaine (voir mon pinterest) 

Jour 4 

Calcul mental et réfléchi  

Tu ne fais qu’une fiche 

 

Histoire ou géographie 

Manuel p.18-21 : Première lecture seul. 

Manuel p.20 carte15  

Manuel p.21 carte16 et tableau 17 

Manuel p17 tableau 11  

 

 

Étude de la langue 

Manuel p.188 : À quoi servent les pronoms 

personnels? Lecture et exercices avec moi. 

Quels sont les différents pronoms 

personnels? Lecture et exercices avec  

moi. 

Manuel p.179 exercices 1-2  (écrit) 

Français 

Manuel texte 1 p.14 : Prendre le temps de le 

relire à voix haute plusieurs fois 

Manuel p.15 no. 1 à 6 : Répondre oralement 

aux questions 

Manuel p.15 no 7 : Écrire le petit poème 

Anglais 

On revient sur l’alphabet… 

Cahier d’activités p.5 F-G-H 

Français 

Manuel texte 2 p.14 : Prendre le temps de le 

relire à voix haute plusieurs fois 

Manuel p.15 no. 8-9-10 (oralement) 

Manuel p.15 no 11- 12 (écrit) 

Manuel p.15 no 13 (voir ma fiche) 

 

Carnet nature 

Prends une photo et dessine l’élément que 

tu as choisi. 

 

Dictée(2) 

Elle leur raconte ses aventures chez les 

Français. Soudain, Catherine et Charles 

éclatent de rire. Annie parle vraiment  d’une 

drôle de façon! 

 
Poésie 

Poursuivre la mémorisation de la poésie. 

Résolution de problème 

Faire un problème 

 

Jour 6 
Calcul mental et réfléchi  

Tu ne fais qu’une fiche 

 
Histoire ou géographie 

Journal de bord : En te basant sur les 

activités précédentes, peux-tu maintenant 

affirmer ou non que les pays les plus grands 

en superficie sont les plus peuplés? Prouve 

ta réponse en prenant le Canada et un autre 

pays comme exemple 

Étude de la langue 

Manuel p.182 : Qu’est-ce qu’un verbe : 

Lecture et exercices avec moi. 

Manuel p.183 no.1-2 

Français 

Manuel texte 1-2 p.16-17 : Prendre le temps 

de le relire à voix haute plusieurs fois. 

Manuel p.17 no. 1 à 6 (oralement) 

Manuel p.17 no. 7 (écrit) 

Anglais 

My detective workbook p.4-7 première 

lecture. 

Français 

Manuel p.17 no 8 (ma fiche de travail) 

 

Carnet nature 

On s’informe sur l’élément trouvé jour 4.  Tu 

dois chercher sur internet et noter dans ton 

cahier une information. 

 

Écriture 

Tu travailles sur ton projet d’écriture. 

 

Poésie 

Récitation de la poésie. 

Résolution de problème 

Faire un problème 

 


