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Vocabulaire       

Écoute et révise le vocabulaire des objets à la maison. 

Promène-toi à la maison avec maman ou papa. Peux-tu lui nommer 10 objets 

que tu as à la maison en français? 

 

Écriture       

Écris un petit message à un ami de la classe. Choisis un ami de ta classe et 

écris-lui un petit message. Envoie ce message à ton enseignante et elle va 

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


 

 

envoyer ton message à l’ami que tu as choisi. 

Tu peux poser des questions à ton ami pour lui demander comment ça va. Tu 

peux lui écrire ce que tu fais de spécial à la maison, comment tu te sens ou 

à quoi tu penses. 

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. 

Voici une activité sur le genre des noms. Tu dois trouver si le nom est 

féminin ou masculin. 

 

Lecture        

Lis et écoute l’histoire de Tracassin. Repère les nouveaux mots et 

écris-les sur une feuille. Cherche ces nouveaux mots dans le dictionnaire et 

https://www.logicieleducatif.fr/francais/conjugaison_grammaire/conjugaison-avoir.php
https://www.logicieleducatif.fr/francais/conjugaison_grammaire/conjugaison-etre.php
https://www.ortholud.com/grammaire/feminin_masculin/index.php
https://www.thefablecottage.com/french/tracassin


 

 

écris la définition à côté. Tu peux même écrire la définition dans ta langue 

d’origine. 

 

Mathématique       

Regarde les courtes leçons sur l’addition et la soustraction des nombres 

décimaux. Clique sur «leçons» et choisis «addition et soustraction des 

nombres décimaux». Complète ensuite les exercices. Tu peux écrire tes 

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

cet exercice. 

 

Nouveaux arrivants (Niveau 1)      

Écoute le rap de l’alphabet et chante-le en même temps, c’est 

amusant! 

Joue au bingo des lettres majuscules et minuscules! Écoute bien les 

http://www.learnalberta.ca/content/mf5ed/html/Math5.html
http://www.learnalberta.ca/content/mf5ed/html/Lessons/7/Notes/m5_asdec_actsheet.pdf
http://www.learnalberta.ca/content/flbla/html/scenarios/scenario1/index.html?scenario=1&group=6&activity=12&totalactivities=20
https://www.samamuse.ca/jeux/bingo5x5lettres.html


 

 

lettres. 


