
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

« Évaluation 1 » : 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Semaine 1   jour 1 

 

Voir les « cartes à tâches  » 

d’exercices mathématiques. 

 

 

Flûte à bec   

 

POÉSIE DE LA SEMAINE 

Lecture et recopie dans ton cahier de poésie. 

Bien placés bien choisis 

quelques mots font une poésie 

les mots il suffit qu'on les aime 

pour écrire un poème 

on sait pas toujours ce qu'on dit 

lorsque naît la poésie 

faut ensuite rechercher le thème 

pour intituler le poème 

mais d'autres fois on pleure on rit 

en écrivant la poésie 

ça a toujours kékchose d'extrême 

un poème. 

 

Raymond Queneau 

Français :  

 Manuel p.14 : « Pour entrer dans les textes » :   

Tu dois écrire un court poème avec 5-10 mots que tu 

aimes. 

 

Français : Chapitre 1 : les mots en poésie 

 

Manuel p. 12-13  :         Découverte du chapitre  

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

Manuel p.13 no.1 à 5 : Répondre oralement aux questions.                                              
 

***Ne pas oublier le journal  

 

 

Étude de la langue : La phrase affirmative et négative 

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 

Répondre dans ton cahier de travail. 

 

***Ne pas oublier le journal  

 
TapTouche :  Fais une leçon pendant 20 minutes. 

 

À mémoriser : la phrase affirmative / négative 

 Une phrase est soit affirmative, soit négative. 

 Une phrase négative est construite à l’aide de deux termes négatifs qui 

encadrent généralement le verbe. 

 La négation peut s’appliquer à tous les types de phrases. 

 Mots de négation : ne…pas  /  ne…plus / ne…jamais  /  ne…guère  /  

ne…rien  /  ne…personne  /  ne…aucun ou aucune  /   ne…point 

 

Anglais 
Cahier Side by side  :   Text Page 2: What’s Your Name? 
Cahier d’activités  : p.2 A-B 

Problèmes : Voir les « cartes à tâches » de résolutions de problèmes. 

 

Géographie : Le Canada, pays du nord 

1. Que connais-tu du Canada? 

2. Comment sont les paysages du Canada? 

3. Où vivent les Canadiens? 

4. Que font les Canadiens? 

5. Comment fonctionne le gouvernement? 

6. Comment s’est formé le Canada? 

7. Comment vivait-on autrefois? 

 

Manuel « Images de Canada » : Lecture p.10-11-12-13 

Fiche Mémo 15 : Carte du monde   : Colorie le Canada et indique le nom des 

continents et des océans. ( Fiche 15 )   

Le Canada fait parti de quel continent et de quel hémisphère? (Indique-le sur la 

carte) 

Fiche Mémo 16  Carte de l’Amérique du nord:  Ajoute le nom des pays de 

l’Amérique du Nord, des océans et les deux territoires : Alaska et Groenland. 

***Ne pas oublier le journal de géographie 

 

Piano:  Fais ta pratique de piano 

 

Atelier mathématique:  pendant 20 minutes au choix. 
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Étude de la langue : Les noms 
Manuel p.180:  

1. Qu’est-ce qu’un nom?  Lecture et exercices avec moi. 

2. Nom commun ou nom propre?  Lecture et exercices 

avec moi. 

Manuel p.181 exercices 1-2-3 : oralement 

 Manuel p.181 exercices 4 : Répondre dans ton cahier de travail. 

Français : « Quand on joue avec les mots » p.14-15 

 

Lecture du texte  2 p.14 Prendre le temps de le relire à voix haute plusieurs fois. 

p.15 no. 8-9-10 : Répondre oralement aux questions 

p.15 no 11- 12 :  Répondre dans ton cahier de travail. 

p.15 no 13   Journal de français 

 

TAPTOUCHE :  Faire une leçon (20 min.) 

Résolution de problème :  

Faire un ou deux numéros  

 

4 

Arts de la semaine 

Écouter la lecture de  « Les effarés » d’Arthur Rimbaud 

On découvre l’œuvre de la semaine : « Regards inconsolables » Mireille Vanhove-Dubois. 

À l’aide de la fiche-méthode préparer une page pour cette œuvre. 

 

Semaine 1   jour 2 

 

Voir les « cartes à tâches  » 

d’exercices mathématiques. 

 

 

Flûte à bec   

 
Les provinces et les territoires : Comment est divisé le Canada? 

1. Connais-tu d’autre provinces ou territoires du Canada? 

2. D’après toi, les provinces et les territoires que tu connais sont-ils 

plus grands que le Québec?  Sont-ils plus peuplés? 

 

Manuel p.14-17 : Première lecture seul. 

Manuel p.17 carte 8 : Identifie les provinces et les territoires qui 

forment le Canada. 

Fiche Mémo 17a : Colorie et identifie chaque province et 

territoires.  

Journal de bord : Selon toi, le Québec occupe-t-il une place 

importante parmi les provinces du Canada? 

 

***Tu dois mémoriser le nom des provinces et territoires. 

 

 

Français : « Quand on joue avec les mots » p.14-15 

Lecture du texte 1 p.14 : Prendre le temps de le relire à voix 

haute plusieurs fois. 

P.15 no. 1 à 6 : Répondre oralement aux questions 

p.15 no 7 : Écrire le petit poème dans ton cahier de travail. 

Anglais : Cahier Side by side  

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) 
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Piano:  Fais ta 

pratique de piano 

 

8 

9 

POÉSIE DE LA SEMAINE 

Bien placés bien choisis 

quelques mots font une poésie 

les mots il suffit qu'on les aime 

pour écrire un poème 

on sait pas toujours ce qu'on dit 

lorsque naît la poésie 

faut ensuite rechercher le thème 

pour intituler le poème 

mais d'autres fois on pleure on rit 

en écrivant la poésie 

ça a toujours kékchose d'extrême 

un poème. 

 

Raymond Queneau 
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À mémoriser : Le nom des provinces et territoires 

Terre-Neuve Manitoba 

Nouvelle-Écosse Saskatchewan 

Nouveau-Brunswick Alberta 

Île-du-Prince-Édouard Colombie Britannique 

Québec Yukon 

Ontario Nunavut 

 Territoires du Nord Ouest 
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0 À mémoriser : Qu’est-ce qu’un nom? 

 
 Les noms servent à désigner les êtres vivants, les choses, 

les idées, les états ou les qualités, les faits et les actions. 

 Le nom propre désigne de façon unique une seule 

personne, un seul animal, un seul lieu.  Il prend une lettre 

majuscule 

 Le nom commun désigne une catégorie générale d’êtres, 

de choses, d’idées.  Il est généralement précédé d’un 

déterminant. 
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Géographie :  
 

Manuel p.18-21 : Première lecture seul. 

Manuel p.20 carte15 : 

Trouve un pays plus grand que le Canada 

Trouve trois pays qui ont une superficie semblable 

Trois pays qui ont une superficie plus petite. 

Manuel p.21 carte16 et tableau 17 : 

Trouve le rang que le Canada occupe dans le monde 

quant à sa superficie. 

Manuel p17  tableau 11 : 

Trouve trois pays qui ont une population plus grande que le 

Canada 

Un pays semblable. 

Trois pays qui ont une population plus petite. 

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. 

 

Semaine 1   jour 3 

 

Voir les « cartes à tâches  » 

d’exercices mathématiques. 

 

 

Flûte à bec   

 
Étude de la langue : Les déterminants possessifs 
Manuel p.186:  

Quels sont les déterminants possessifs? Lecture et 

exercices avec moi. 

Manuel p.187 no.1-2  

 

 

 

Français : « Quand on dessine avec le mots » p.16-17 

Lecture du texte 1-2 p.16-17 : Prendre le temps de le relire à 

voix haute plusieurs fois. 

P.17 no. 1 à 6 : Répondre oralement aux questions 

 

Anglais :  

Cahier Side by side p.3 : A Famous Person  
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TAPTOUCHE :  Faire une leçon (20 min.) 8 

Piano:  Fais ta pratique de piano 

 

9 

Français : « Quand on dessine avec le mots » p.16-17 

P.17 no. 7 : Écrire le calligramme dans ton cahier de travail. 

 

Français : « Quand on dessine avec le mots » p.16-17 

P.17 no. 7 : Termine ton calligramme 

p.17 no 8   Journal de français 
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Résolution de problème :  

Faire un ou deux numéros  

 

POÉSIE DE LA SEMAINE 

Bien placés bien choisis 

quelques mots font une poésie 

les mots il suffit qu'on les aime 

pour écrire un poème 

on sait pas toujours ce qu'on dit 

lorsque naît la poésie 

faut ensuite rechercher le thème 

pour intituler le poème 

mais d'autres fois on pleure on rit 

en écrivant la poésie 

ça a toujours kékchose d'extrême 

un poème. 

 

Raymond Queneau 
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0 
Musique de la semaine 

Écouter l’œuvre de la semaine « les quatre saisons de Vivaldi : L’automne » 

À l’aide de la fiche-méthode préparer une page pour cette œuvre. 
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À mémoriser : les déterminants possessifs 
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Semaine 1   jour 4 

 

Voir les « cartes à tâches  » 

d’exercices mathématiques. 

 

 

Flûte à bec   

 

POÉSIE DE LA SEMAINE 

Bien placés bien choisis 

quelques mots font une poésie 

les mots il suffit qu'on les aime 

pour écrire un poème 

on sait pas toujours ce qu'on dit 

lorsque naît la poésie 

faut ensuite rechercher le thème 

pour intituler le poème 

mais d'autres fois on pleure on rit 

en écrivant la poésie 

ça a toujours kékchose d'extrême 

un poème. 

 

Français :  

 

 Manuel p.19 no.7-10 

Manuel p.19 no.11 : Écrire le petit poème dans ton cahier de 

travail. 

 

Français : Quand les mots prennent vie 

 

 Manuel p.18  : Pour entrer dans le texte ( écrit) 

Manuel p.18 : Lecture du poème 2-3 fois. 
Manuel p.19 no.1-6  

  

 

 

Étude de la langue : Les pronoms personnels 

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 

Répondre dans ton cahier de travail. 

 

TapTouche :  Fais une leçon pendant 20 minutes. 

 

À mémoriser : les pronoms personnels 

 Les pronoms personnels servent à désigner une personne ou à 

reprendre un nom déjà utilisé. 
PERSONNE 

GRAMMATICALE 
PRONOM 
PERSONNEL SUJET 

PRONOM 
PERSONNELCOMPLÉMENT 

1re pers. sing. je me, moi 

2e pers. sing. tu te, toi 

3e pers. sing. il, elle, on le, lui, se, soi, en, y 

1re pers. plur. nous nous 

2e pers. plur. vous vous 

3e pers. plur. ils, elles ils, elles, les, leur, en, y 

 

À mémoriser : les verbes 

 Il existe deux catégories de verbes :  

Verbes d’état : ce que l’on est ou devient : être, paraître, sembler, 

devenir, rester, demeurer, avoir l’air, passer pour. 

Verbes d’action : ce que l’on fait : courir, marcher, parler… 

 

Anglais :  

Cahier Side by side p.3 : A Famous Person  

Choisir un personnage et écrire la même chose. 

Problèmes : Voir les « cartes à tâches » de résolutions de problèmes. 

 

Géographie : Coup d’œil sur la diversité 

 

Journal de bord :  

Selon toi, l’aviateur qui survole le canada voit-il partout les 

mêmes paysages?   

Manuel p.22-31 : lecture seul. 

Piano:  Fais ta pratique de piano 
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Français  

 Manuel p.19 no.12 : Répondre dans ton journal de français. 

 

Étude de la langue:  

 Manuel p.182: 

Qu’est-ce qu’un verbe : Lecture et exercices avec moi. 

  Manuel p.183 no.1-2  
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Carnet nature :  

On prend une photo de quelques choses et on 

s’informe. 

 

13

0 

Préparation du projet d’art de la semaine :   

 Choisis une image qui te plait dans livre à 

colorier. 

 Place cette image sous une feuille blanche. 

 Trace le contour de cette image à l’aide de la 

colle blanche liquide.  Laisse sécher 

complètement toute la nuit. 

 



Anglais :  

Cahier Side by side p.3 : A Famous Person  

Anglais :  

Cahier Side by side p.3 : A Famous Person  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dictée de la semaine 

 

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. Elle leur raconte ses aventures chez les Français. Soudain, Catherine et Charles éclatent 

de rire. Annie parle vraiment d’une drôle de façon!  

 

. 

 

 

Semaine 1   jour  5 Voir les « cartes à tâches  » 

d’exercices mathématiques. 

 

 

Flûte à bec   

 

1 

2 

3 

Géographie :  

 

Cahier Mémo 1 p.56-57 : Associe chaque description à une ou 

deux photos de la page 57.  Correction ensemble Guide p.120 

Fiche Mémo 18  

4 Français :  

 

 Manipuler des recueils poétiques et choisir trois poèmes 

appartenant à des recueils différents. 

Fabriquer une mini-anthologie manuscrite et illustrée. 

5 

TapTouche :  Fais une leçon pendant 20 minutes. 

 

Anglais : On revient sur l’alphabet… 

Cahier d’activités p.5 F-G-H 

Piano:  Fais ta pratique de piano 
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8 

Poésie:  Récitation de la poésie de la semaine. 
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Projet d’art de la semaine :   

 Reprendre l’image préparée hier. 

 Peindre le dessin à l’aquarelle en essayant de ne pas peindre 

sur la colle. 

 À l’aide d’un crayon de cire noir et en l’utilisant en aplat 

(couché) colorier doucement les lignes de colle puis les 

détails. ( avec moi) 

 

Projet : http://afaithfulattempt.blogspot.ca/2012/04/mixed-media-

palm-trees.html 
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