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Classes d’accueil-3e cycle du primaire 

Activités proposées par l’enseignante en accueil  

du 3e cycle de l’école Marguerite-Bourgeoys 

 

 

 

Français, langue seconde • 5e-6e 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? 

 

Écriture       

Écris un court texte à ton enseignante! (5 à 6 lignes) 

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? 

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

 

Lecture        

Lis et écoute l’histoire de Blanche Neige. Repère les nouveaux mots et écris-les sur 

une feuille. Cherche ces nouveaux mots dans le dictionnaire et écris la définition à 

côté. Tu peux même écrire la définition dans ta langue d’origine. 

 

https://www.logicieleducatif.fr/francais/conjugaison_grammaire/conjugaison-avoir.php
https://www.logicieleducatif.fr/francais/conjugaison_grammaire/conjugaison-etre.php
https://www.thefablecottage.com/french/blanche-neige
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Mathématique       

Regarde les courtes leçons sur la valeur de position du nombre. Clique sur «leçons» et 

choisi «valeur de position». Complète ensuite les exercices. Tu peux écrire tes 

réponses sur une feuille mobile ou, si tu as un imprimante, tu peux imprimer cet 

exercice. 

 

Nouveaux arrivants (Niveau 1)      

Écoute l’alphabet. 

Dans ce jeu, place les lettres de l’alphabet dans l’ordre et trouve la lettre manquante 

dans les mots. 

 

 

 

http://www.learnalberta.ca/content/mf5ed/html/Math5.html
http://www.learnalberta.ca/content/mf5ed/html/Lessons/1/Notes/m5_placeval_actsheet.pdf
http://www.learnalberta.ca/content/flbla/html/scenarios/scenario1/index.html?scenario=1&group=6&activity=11&totalactivities=20
http://soutien67.free.fr/francais/activites/abc/abc%2001.htm#01
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Ma recette préférée 

Consignes à l’élève 

● Écoute l’enregistrement de la recette de muffins aux pépites de chocolat. Clique ICI pour l’écouter. 

( https://drive.google.com/file/d/1mCkvkpxoImQ_qPMKLpkHdNRVpx9jCu0c/view) 

● Sur l’annexe 1, écris les ingrédients et les quantités requises pour la recette.  

● Sur l’annexe 2, écris les étapes de la recette.  

 

Pour aller plus loin + 

 

● Choisis une recette que tes parents et toi cuisinez à la maison. 

● Raconte l’histoire de ta recette : d’où elle vient et pourquoi tu l’aimes. 

● Sur l’annexe 3, écris la fiche et compose une phrase pour chacune des étapes de la préparation.   

● Pour t’aider, tu peux: 

○ Utiliser un dictionnaire visuel ou un ordinateur pour trouver le nom des aliments.  

○ Utiliser l’annexe 4 qui te fournit une banque de mots et d’images. 

○ Utiliser les aliments d’une circulaire. 

 

Pour aller encore plus loin ++ 

● À la manière d’une émission culinaire, filme la réalisation de ta recette. 

● Décris toutes les étapes de la recette en précisant les ingrédients et les quantités nécessaires. 

Utilise le vocabulaire approprié. 

● Voici un exemple: https://www.youtube.com/watch?v=P9TK--JaftU 

 

Matériel requis  

● Une feuille, un crayon à la mine, des ciseaux et de la colle (facultatif). 

● Un téléphone cellulaire ou un ordinateur. 

● Un logiciel permettant de t’enregistrer : logiciels audio  https://padlet.com/johanne_proulx/audio  

● Les annexes 1 à 3. 

 

https://drive.google.com/a/csmb.qc.ca/file/d/1mCkvkpxoImQ_qPMKLpkHdNRVpx9jCu0c/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1mCkvkpxoImQ_qPMKLpkHdNRVpx9jCu0c/view
https://www.youtube.com/watch?v=P9TK--JaftU
https://padlet.com/johanne_proulx/audio
https://padlet.com/johanne_proulx/audio
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Information aux parents 

À propos de l’activité 

Votre enfant aura l’occasion :   

● de parler, d’entendre et d’écrire le français;  

● d’apprendre de nouveaux mots de vocabulaire en français liés à son environnement.  

  Vous pourriez :  

● Raconter à votre enfant pourquoi vous aimez la recette choisie. 

● Aider votre enfant à réaliser sa recette. 
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Annexe 1 

 

Muffins aux pépites de chocolat 
Écoute l’enregistrement audio et écris les ingrédients. 

Les ingrédients Les quantités 

 ● 2 1/2 tasses 

 ● 1 cuillère à soupe  

 ● 1 cuillère à thé  

 ● ½ cuillère à thé  

 ● ½ tasse  

 ● 1  tasse  

 ● 2 

 ● 1 cuillère à soupe  

 ● 1 1/2 tasse 
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Annexe 2 

 

Préparation 
Écris les étapes. 

 

Étape 1:  

Étape 2:  

Étape 3:  

Étape 4:  

Étape 5:  

Étape 6:  

Étape 7:  
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Annexe 3      

 

Fiche pour ma recette  

 

Nom de la recette: 

______________________________________ 

 

Les ingrédients Les quantités 
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Préparation 

 

Écris les étapes. 

 

Étape 1:  

Étape 2:  

Étape 3:  

Étape 4:  

Étape 5:  

Étape 6:  
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Annexe 4 - Mots de vocabulaire 

Images Mots en français Mots dans une autre langue 

 

une banane  

 

la pomme  

 

des cerises  

 

les avocats  

 

un poivron rouge  

 

une carotte  

 

du brocoli  

 

du chocolat  
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la tranche de pain  

 

un hamburger  

 

du steak / de la viande  

 

du riz  

 

une pizza  

 

du fromage  

 

 

des pâtes  

 

 

un gâteau, un muffin  
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de la farine  

 

du sucre  

 

un oeuf  

 

des ustensiles de cuisine: 

une spatule, un fouet, 

une cuillère de bois et un 

rouleau à pâte 

 

 

un mélangeur  

 

une passoire, un 

chaudron et une mitaine 

de four 

 

 

 

la poêle  
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une tasse à mesurer  

 

 

un moule à muffins  

 

une planche à découper 

et un couteau 

 

 

verser...  

 

rouler la pâte  

 

une cuillère à mesurer  

 

 


