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    Activités proposées par l’enseignante en accueil 

du  2e cycle   de   l’école   Marguerite-Bourgeoys   

 

 

 

Français, langue seconde • 3e-4e année du primaire 

Semaine du 20 avril 2020 

 

Vocabulaire       

Écoute et révise le vocabulaire sur les couleurs. 

Regarde autour de toi, peux-tu nommer les couleurs que tu vois? 

 

http://classeaccueil.csdc.qc.ca/couleurs.html
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Écriture        

Écris un court texte à ton enseignante! (4 à 5 lignes... ou plus) 

Par courriel, écris quelques lignes pour dire comment ça va à la maison. 

Que fais-tu de spécial à la maison? (activité, sport, art...) Est-ce que tu sors à 

l’extérieur? Est-ce que tu as hâte de retourner à l’école? 

 

Ton enseignante va te répondre.  

 

Grammaire       

Révise le verbe avoir et être au présent. 

Niveau 3 et + : Tu peux aussi te pratiquer à faire l’imparfait et le futur simple. 

 

https://www.logicieleducatif.fr/francais/conjugaison_grammaire/conjugaison-avoir.php
https://www.logicieleducatif.fr/francais/conjugaison_grammaire/conjugaison-etre.php
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Lecture         

Lis et écoute l’histoire de L’oiseau et la baleine. 

 

 

 

 

Mathématique      

On révise les unités de mesure (mm, cm, m) dans cet exercice. 

 

Nouveaux arrivants (Niveau 1)      

https://www.thefrenchexperiment.com/stories/bird-and-whale
https://www.netmaths.net/wbk/ar/QCRVE19745?_ga=2.28175615.2108897054.1586955452-1338659808.1586264320&anonymous=true&lang=fr
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Écoute l’alphabet. 

Associe les lettres minuscules et les lettres majuscules ensemble dans ce jeu. 

 

 

 

 

Le Jour de la Terre 

Consignes à l’élève 

 

● Imprime le document (pages suivantes). 

● Lis le texte pour savoir ce que c’est le Jour de la Terre. 

● Suis les consignes pour l’activité de la chanson.  

● Suis les consignes pour les activités écologiques. 

o Fais l’exercice 1 de lecture. 

o Si tu es capable d’aller plus loin,  fais l’exercice 2 de lecture. 

o Si tu es capable d’aller encore plus loin, fais l’exercice 3 de lecture. 

● Quand tu as fini de lire, choisis une action écologique que tu vas poser. 

http://www.learnalberta.ca/content/flbla/html/scenarios/scenario1/index.html?scenario=1&group=6&activity=11&totalactivities=20
https://www.literacycenter.net/play_learn/letters_fr/match_fr_uclc.php
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● Prends une photo de cette action écologique que tu peux envoyer à des amis ou à 

des membres de ta famille. 

Matériel requis 

● Un ordinateur, une tablette ou un téléphone cellulaire afin d’accéder à Internet et afin 

de prendre des photos. 

 

Information aux parents 

À propos de l’activité 

Votre enfant s’exercera à :   

 

● lire les paroles d’une chanson; 

● lire des phrases ou un texte; 

● acquérir du vocabulaire; 

● poser un geste écologique. 

 

Vous pourriez :  

● Lire les paroles et écouter la chanson avec votre enfant. 

● Lui montrer comment utiliser la fonction « appareil-photo» de votre cellulaire si vous en 

avez un.  

● L’aider à envoyer une photo à des amis ou des membres de la famille. 

● L’aider à emprunter un livre numérique dans une bibliothèque. 
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Le Jour de la terre, c’est quoi ? 

 

 

Le Jour de la Terre   

 

Le 22 avril, c’est le Jour de la Terre. C’est la plus 

importante célébration pour l’environnement. On souligne 

le Jour de la Terre partout dans le monde chaque année 

depuis 1970. Le mercredi 22 avril 2020, nous t’invitons à 

faire une action écologique. D’abord, tu liras des phrases 

et des textes plus longs. Ensuite, tu poseras un geste écologique. Tu prendras une photo 

de toi et tes parents pourront la partager sur leurs réseaux sociaux, s’ils le veulent. 

 

 

 

 

  

Wikipédia : 

https://fr.wikipedia.org/wiki/Jour_de_la_Terre 

https://fr.wikipedia.org/wiki/Jour_de_la_Terre
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Activité de la chanson 

Lis les mots suivants. Ils sont dans une chanson que tu vas écouter. Il y a une 

image ou une définition pour t’aider à comprendre les mots. 

 

Terre  

 

Pour faire la ronde  Prière 

 

L’humanité : l’ensemble des 

humains sur Terre. 

 

 

L’univers : L’ensemble de tout ce 

qui existe, l’espace, le temps, la 

matière. 

Des milliards d’années   

 

Semer la vie : donner de 

l’amour 

à la 

Terre, 

en 

prendre soin, l’aimer. 

Sans frontière : pas de barrière, 

ouvert à tout le monde. 

 

Le bleu des océans 

 

La nature a besoin de nos 

cœurs : Il faut aimer la nature 

et en prendre soin. 

 

Pour que les rêves s’écrivent en 

couleur 

 

Donnons de l’espoir : 

espérer, souhaiter ce qu’il y 

a de meilleur. 
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Amitié : amis, amour, lien spécial 

avec des personnes. 

 

 

 

Clique sur le lien suivant et écoute la chanson Les enfants de la Terre. 

** Tu trouveras les paroles de la chanson à la fin du document. 

https://www.youtube.com/watch?v=3uhYJsVuMLM 

 

Activité des actions écologiques 

Exercice 1 (lecture) 

Lis les phrases suivantes. Ce sont des actions écologiques pour respecter 

l’environnement et la planète. 

 

1. J’utilise des piles rechargeables ou je branche mes appareils sur 

une prise électrique.  

 

2. J’utilise des sacs réutilisables pour faire tous mes achats. 

 

https://www.youtube.com/watch?v=3uhYJsVuMLM
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3. Je choisis de boire l’eau du robinet pour éviter les bouteilles. 

 

 

4. J’éteins la lumière lorsque je quitte une pièce. 

 

 

5. Je sème des graines pour faire pousser des aliments à la maison. 

 

 

6. Je donne les vêtements que je ne porte plus au lieu de les jeter.  

 

 

7. Je ramasse les déchets sur mon terrain et je le garde propre. 

 

 

8. J’évite de prendre des douches trop longues pour économiser l’eau. 

 

 

9. J’utilise un bac de recyclage pour éviter les déchets. 

  

 

10. Je fais du compost pour limiter les sacs à ordures.  
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11. Je marche au lieu de prendre la voiture. 

 

 

12. Je jette tous les déchets que je vois par terre dans la poubelle. 

 

 

Actions à faire :  

 

- Choisis une action écologique pour prendre soin de l’environnement.  Tu peux 

choisir parmi les phrases que tu viens de lire.  Si tu es capable de lire encore plus, 

continue les exercices 2 et 3 avant de choisir ton action écologique. 

- Demande à quelqu’un de te photographier pendant que tu fais ton action 

écologique. 
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- Si tes parents sont d’accord, envoie ta photo avec une phrase pour expliquer 

ton action. Tu peux envoyer ta photo à des amis ou à des membres de ta 

famille le 22 avril lors du Jour de la Terre.  

 

 

 

 

 

  

Je plante des graines. Je fais pousser des légumes. Je prends soin de la Terre. 

 

 

 

- Emprunte un livre numérique si tu veux lire encore sur l’environnement et 

sur la planète Terre. * L’abonnement est gratuit si tu habites la ville de Montréal. 

 

 

 

L’abécédaire des anibêtes 

Bibliothèque de Montréal 

http://montreal.pretnumerique.ca/resources/56b222975f2f74ace2ab2ee6 

 

 

  

http://montreal.pretnumerique.ca/resources/56b222975f2f74ace2ab2ee6
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Exercice 2.    Pour aller plus loin + 

2.1 Lis le texte et réponds aux questions. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



Classes d’accueil-2e cycle du primaire 

2.2 Lis le texte suivant pour t’informer  

 

Recycler pour fabriquer d’autres objets 

 

Les déchets dans la rue sont emportés par le vent. Ils se 

retrouvent dans les rivières et les océans. Les déchets, c’est 

de la pollution!  

 

 

À la maison et à l’école, il y a des bacs de recyclage pour déposer les 

contenants vides. Sais-tu qu’on peut fabriquer beaucoup d’objets avec des 

bouteilles de plastique et des cannettes ? 

 

On peut fabriquer un vélo avec 660 canettes d'aluminium recyclées. 
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Quand tu mets un pot de yogourt vide au recyclage, il peut être utilisé par une 

compagnie. Par exemple, le fabricant de jouets Green Toys prend du plastique recyclé 

pour fabriquer des jouets. 

 

Une jeune québécoise a aussi fabriqué un maillot de bain. 

Elle a utilisé 22 bouteilles d’eau récupérées dans un bac de recyclage. Elle fabrique aussi 

des gougounes et des manteaux de sport. Et oui, avec des bouteilles d’eau que nous 

recyclons ! 

 

 

 

 

 

 

Jeter une bouteille de plastique dans la rue, c’est polluer! Savais-tu qu’une bouteille de 

plastique peut mettre jusqu’à 400 ans pour se décomposer? Quand on recycle nos 

contenants vides, on évite la pollution et on aide à la fabrication de nouveaux objets. 

  

Journal de Montréal 

crédit photo : Green Toys 
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Emprunte un livre numérique si tu veux lire encore sur l’environnement et sur la 

planète Terre. * L’abonnement est gratuit pour tous à la BANQ. 

 

 

 

 

Tourne, tourne, belle Terre ! 

 

BANQ  

 

 

 

http://banq.pretnumerique.ca/accueil/isbn/9782896864072 

 

 

  

http://banq.pretnumerique.ca/accueil/isbn/9782896864072
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Exercice 3.  Pour aller encore plus loin  + + 

 

Lis les deux textes suivants pour t’informer 

 

 

Préférer les douches aux bains pour économiser l'eau 

Tu devrais choisir de prendre une douche et non un bain chaque 

fois que c’est possible.  

Quand on prend une douche, on économise l’eau et aussi l’énergie 

qu’il faut pour chauffer l’eau.  

 

Un bain, c’est merveilleux pour se reposer et relaxer. Mais est-il vraiment nécessaire de 

prendre son bain à tous les jours ou lorsqu’il est pris en 5 minutes seulement ? 
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Pour remplir la baignoire avant de prendre un bain, il faut entre 150 et 200 litres d’eau ! 

C’est beaucoup ! Pour une douche, c’est plutôt entre 60 et 80 litres 

d’eau qui sont utilisés.  

Alors, choisis la douche et non un bain pour sauvegarder la planète !  

 

https://www.teteamodeler.com/ecologie/ecologiegeste/eau/douche.asp 

  

https://www.teteamodeler.com/ecologie/ecologiegeste/eau/douche.asp
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Diminuer  ses déchets 

 

Il est très difficile d’avoir aucun déchet ou « zéro déchet ». Mais, nous pouvons essayer de 

produire moins de déchets.  

Voici 3 exemples pour produire moins déchets : 

1- Moins d’emballages ! 

Chaque fois que c’est possible, nous pouvons acheter des produits 

sans emballages. N’achetons pas ceux avec des emballages 

inutiles ou des emballages individuels ! Il est préférable de choisir 

l’emballage familial. 

2- Pas de sacs en plastique ! 

Quand nous allons à l’épicerie ou dans un autre magasin, nous 

pouvons emballer nos produits dans des sacs en tissu. On peut les 

utiliser plusieurs fois et les laver au besoin. Les sacs de plastique 

deviennent des déchets et ils polluent les plages et les océans. 
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3- Pas de  lingettes ! 

L’essuie-tout ou les lingettes peuvent facilement être remplacés par l’éponge ou les 

«lavettes» en tissu. Plusieurs personnes pensent que l’essuie-tout et la lingette sont 

recyclables. C’est faux ! On ne peut pas les mettre dans 

le bac de recyclage. Lorsqu’ils sont sales, ils sont 

considérés comme des déchets à brûler. Les déchets 

polluent la planète. Alors, utilisons des lavettes en tissu 

pour sauvegarder la planète. 

https://www.teteamodeler.com/ecologie/ecologie-geste/recyclage/trie-dechets.asp 

Emprunte un livre numérique si tu veux lire encore sur l’environnement et sur la 

planète Terre. * L’abonnement est gratuit pour tous à la BANQ. 

 

  

La Terre en 30 secondes 

 BANQ  

 

 

 

 

http://banq.pretnumerique.ca/accueil/isbn/9782897234591 

 

Nous te félicitons pour ton travail et nous te souhaitons un très beau Jour de la Terre ! 

https://www.teteamodeler.com/ecologie/ecologie-geste/recyclage/trie-dechets.asp
http://banq.pretnumerique.ca/accueil/isbn/9782897234591
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CHANSON 

Les enfants de la Terre 

Auteurs-interprètes : Jean-François Nicolaï et Jean-Philippe Prévitéra 

Interprètes: Choeur Sainte Victoire sous la direction de Chantal Orsini 

 

On ne veut pas la fin du monde  

On se rejoint pour faire la ronde 

Ce que l’on veut, c’est pouvoir encore s’aimer 

Pour tous les enfants de la terre 

Une chanson comme prière 

Et réunir l’amour de l’humanité 

 

On ne veut pas la fin du monde 

On se rejoint pour faire la ronde 

Ce que l’on veut, c’est encore pouvoir s’aimer 

Pour tous les enfants de la terre 

Une chanson comme prière 

Et réunir l’amour de l’humanité 

Les étoiles brillent dans le ciel 

Une planète bleue dans l’univers 

Des milliards d’années pour être belle 

Et semer la vie sans frontière 

 

Donnons de l’espoir 

Et de l’amitié 

Notre histoire elle doit continuer 

 

On ne veut pas la fin du monde 

On se rejoint pour faire la ronde 

Ce que l’on veut, c’est pouvoir encore s’aimer 

Pour tous les enfants de la terre 

Une chanson comme prière 

On ne veut pas la fin du monde 

On se rejoint pour faire la ronde 

Ce que l’on veut, c’est pouvoir encore s’aimer 

Pour tous les enfants de la terre 

Une chanson comme prière 
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Et réunir l’amour de l’humanité 

 

Et réunir l’amour de l’humanité 

Protégez le bleu des océans 

Les nuages sont faits pour être blancs 

La nature a besoin de nos coeurs 

Pour que les rêves s’écrivent en couleur 

On ne veut pas la fin du monde 

On se rejoint pour faire la ronde 

Ce que l’on veut, c’est pouvoir encore s’aimer 

Pour tous les enfants de la terre 

Une chanson comme prière 

Et réunir l’amour de l’humanité 

 

Pour entendre la chanson : https://www.youtube.com/watch?v=3uhYJsVuMLM&list=RD3uhYJsVuMLM&index 

Texte récupéré le 22 avril 2016 à http://lycee-bonaparte.fr/sites/default/files/devoirs/planning-25-au-29-

janvier/parolesdesenfantsdelaterre.pdf 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=3uhYJsVuMLM&list=RD3uhYJsVuMLM&index

