2e ANNEE DU PRIMAIRE
Semaine du 18 mai 2020

Activités proposées par les
enseignantes de deuxième année de
l’école Marguerite-Bourgeoys

Bonjour à tous,
Voici les activités que nous vous proposons de faire cette semaine dans le
tableau ci-dessous.
Nous y avons intégré des liens pour regarder de petites capsules
d'enseignement que nous avons enregistrées sur YouTube. Elles sont en lien
avec les exercices proposés dans les trousses. Vous pouvez les consulter à
l'heure de votre choix. Rassurez-vous, c’est simple d'utilisation. Vous n’avez
qu’à copier le lien et le coller dans la barre de recherche de votre navigateur.

Nous vous invitons à faire ces
Bonne semaine
Mme Lucie, Mme Annie, Mme Catherine et Mme Christine.

Activités proposées par les enseignantes de deuxième année
de l’école Marguerite-Bourgeoys

Semaine 19 mai 2020

Lecture
étudiée
Compréhension
lecture
Vocabulaire
Verbe

Exercices
Duo-tang p. 21
Texte Le panda
Trousse: Document A
Duo-tang Leçons
p. 24 et 27
Aimer et avoir
Duo-tang Outils p. 37

Vidéo

Corriger

1.https://www.youtu
be.com/watch?v=p6
DEiGVchec

Exercices papier
Trousse: Document B

Grammaire

Maths

**Exercices interactifs:
https://www.logicieleduc
atif.fr/francais/conjugai
son_grammaire/conjugai
son-avoir.php
Révision des classes de
mots

https://www.youtub
e.com/watch?v=yxls
dOp-BUE&t=6s
Addition
1.Numérik:
https://mediaplayer
Exercice:https://www.pe .pearsoncmg.com/as
arsonerpi.com/uploads/p sets/cA9grJkg7QD
df_extracts/fiche-11mS4SXUTAtFVTlPs
2e-annee-temps-de__o7aA?lang=fr_fr
ranger.pdf
2.https://www.yout
Problèmes en
ube.com/watch?v=c
mathématique
SkfIh9mQHs
Trousse: Document C
3.https://www.yout
ube.com/watch?v=V
m_35KJaBsI

Additions
https://www.pearso
nerpi.com/uploads/p
df_extracts/fiche11-2e-annee-tempsde-rangercorrige.pdf

Rats de
bibliothèque

https://mabiblio.pearson
erpi.com/fr/produits
Collection bleue et
verte.
Choisir deux ou trois
livres par semaine.
Si tu as terminé la
collection verte et bleue,
choisis une autre couleur
de collection.

NB : **

Exercices interactifs : Ces exercices interactifs sont facultatifs. Ce sont de petits
jeux pour pratiquer les verbes à l’étude.

Bonne semaine de Mme Lucie, Annie et Christine et Catherine

Activités proposées par les enseignantes de deuxième année
de l’école Marguerite-Bourgeoys

Document A

Lis le texte suivant, puis réponds aux questions.

LE PANDA GÉANT
Le panda géant vit dans les montagnes de Chine, au milieu des forêts.
Comme il a peur des hommes, il vit caché parmi les arbres, surtout les
bambous.
Le panda géant fait partie de la famille des ours. Toutefois, il est le
seul ours à avoir un pelage à deux couleurs. Il a du noir sur les
oreilles, le nez, les épaules et les pattes. Le tour de se yeux est noir,
comme s’il portait un masque.
Sa couleur lui permet de se confondre avec les taches sombres et
claires de la forêt. De loin, il est très difficile de le voir. Cela le protège
de son seul prédateur, l’homme.
Le panda est solitaire et fuit la compagnie, même celle des autres
pandas. Mais il n’est pas agressif et n’aime pas se battre. Pour que les
autres comprennent qu’il est chez lui, il marque son territoire en griffant
l’écorce des arbres et en se frottant le derrière par terre pour laisser
son odeur.
Il se nourrit principalement des feuilles de bambous. Comme le
bambou contient beaucoup d’eau et n’est pas très nourrissant, le
panda doit en manger énormément. Il mange en moyenne 14 heures
par jour.

Quand il n’est pas en train de manger, ou de dormir, il joue : il grimpe
aux arbres, se prend aux branches ou glisse sur les pentes en se
mettant en boule.
Quetions…
1. Où vit le panda ?____________________________________et
____________________________________________________
2. Décris le panda (description physique en parlant de son pelage).
____________________________________________________
____________________________________________________
_________________________________________________

3. Qui est le seul prédateur du panda ? ______________________
Je sas que tu ne sais pas ce que veut dire le mot prédateur. Tu peux
répondre à la question quand même en faisant du survole. Cherche le mot
prédateur dans le texte. Lorsque tu l’as trouvé, lis un peu avant et après le
mot. Tu trouveras la réponse. (Voir la définition du mot au bas de la page)

4. Que mange le panda ? _________________________________
5. Que fait le panda pour jouer ?
____________________________________________________
____________________________________________________
____________________________________________________
Prédateur : Animal qui veut se nourrir d’un autre animal. Par exemple, le renard est le
prédateur des poules. Il aimerait bien les manger. Dans ce texte, l’homme est le prédateur du
panda, mais pas nécessairement pour le manger. L’homme est un danger pour le panda en
voulant le tuer pour utiliser sa fourrure.

Activités proposées par les enseignantes de deuxième année
de l’école Marguerite-Bourgeoys

Document B
Regarde à la page 37 du duo-tang Outils pour écrire correctement le verbe

aimer.
J’ __________________________

Nous ____________________________

Tu __________________________

Vous _________________________

Il, elle, on ____________________

Ils, elles _________________________

Complète les phrases avec le verbe AIMER.

J’ ______________________________ les petits gâteaux.
Nous __________________________ les sorties de groupe.
Tu __________________________________ les cours de chant.
Vous ______________________________ les récréations.
Elle _________________________________ faire de la confiture.
Ils _________________________________aller jouer au parc.
Thomas __________________________ les animaux de la ferme.
Les filles ____________________________ magasiner.
Les filles est remplacé par le pronom elles : Elles aiment magasiner.
Nous __________________________ lire des gros romans.

Regarde à la page 37 du duo-tang Outils pour écrire correctement le verbe

avoir.
J’ __________________________

Nous ____________________________

Tu __________________________

Vous _________________________

Il, elle, on ____________________

Ils, elles _________________________

Complète les phrases avec le verbe AVOIR.

J’ _________________________ fait des biscuits au beurre.
Nous ________________________ des devoirs à faire ce soir.
Tu _____________________________ des souliers blancs.
Vous _______________________ des collations délicieuses.
Il _____________________________ de l’argent de poche.
Ils ____________________________ gagné des médailles.
Elle _____________________________ des animaux à la maison.
Luce et Marie ____________________________ voyagé dans plusieurs pays.
Réfléchis : Luce et Marie est remplacé par le pronom : _________
Tu___________________________ des billes pour jouer.

CORRIGÉ
Verbe AIMER au présent de l’indicatif
J’

aime

Nous

aimons

Tu aimes

Vous

aimer

Il, elle, on aime

Ils, elles aiment

Complète les phrases avec le verbe AIMER.

J’ __aime_______ les petits gâteaux.
Nous ___aimons_________ les sorties de groupe.
Tu ____aimes__________ les cours de chant.
Vous ___aimez__________ les récréations.
Elle ______aime_________ faire de la confiture.
Ils _____aiment________ jouer au parc.
Thomas ___aime______ les animaux de la ferme.
Les filles (elles)__aiment____ magasiner.
Nous __aimons________ lire des gros romans.

CORRIGÉ

Verbe AVOIR au présent de l’indicatif
J’

ai

Nous

avons

Tu

as

Vous

avez

Il, elle, on

a

Ils, elles ont
Complète les phrases avec le verbe AVOIR.

J’ ___ai_________ fait des biscuits au beurre.
Nous __avons________ des devoirs à faire ce soir.
Tu ___as_____ des souliers blancs.
Vous ___avez____ des collations délicieuses.
Il ___a_____ de l’argent de poche.
Ils __ont_______ gagné des médailles.
Elle __a_______ des animaux à la maison.
Luce et Marie ___ont______ voyagé dans plusieurs pays.
Luce et Marie est remplacé par le pronom : Elles ont
Tu ___as_______ des billes pour jouer.
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2e année du primaire
Français, langue d’enseignement

J’élève mon monstre
Consigne à l’élève





Écoute ce balado de l’album intitulé J’élève mon monstre d’Élise Gravel, qui explique comment faire
pour élever un monstre à la maison.
À la suite de l’écoute, dessine un monstre que tu voudrais adopter et décris-le sur la page qui se
trouve en annexe.
Tu peux t’inspirer du style d’Élise Gravel. Consulte son site pour observer comment elle dessine.
Pose-toi ces questions qui t’aideront à imaginer ton monstre :
o Quelle est sa nourriture préférée?
o Quelle est son activité préférée?
o Quel est son cri?
o À quoi ressemblent son nez, son visage, ses bras et ses jambes?
o Comment sont ses vêtements?
o Quelle est sa plus grande qualité?
o Quel est son plus grand défaut?

Matériel requis



Un ordinateur, une tablette ou un téléphone cellulaire.
Des feuilles, un crayon de plomb et des crayons de couleur.

Information aux parents
À propos de l’activité
Votre enfant s’exercera à :
 Écouter une histoire sous forme de balado;
 Stimuler son imaginaire;
 Écrire des mots ou des phrases.
Vous pourriez :
 Écouter le balado avec votre enfant;
 Naviguer sur le site d’Élise Gravel avec votre enfant;
 Aider votre enfant à se représenter son monstre.
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2e année du primaire
Français, langue d’enseignement

Annexe – J’élève mon monstre
Consigne à l’élève
Dessine ton monstre à la manière d’Élise Gravel.

Qualité : _____________________________________________
Défaut : _____________________________________________
Nourriture préférée : _________________________________
Activité préférée : ___________________________________
Cri : _________________________________________________
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2e année du primaire
Anglais, langue seconde

The World Around Me
Consigne à l’élève







Visionne la vidéo de la première chanson et écoute attentivement les paroles.
Visionne-la deux autres fois et chante les paroles!
Visionne la vidéo de la deuxième chanson et écoute attentivement les paroles.
Visionne-la deux autres fois et chante les paroles!
Réfléchis à ta participation (ex. : As-tu chanté en anglais? As-tu fait les gestes?).
Dessine les différents bacs bons pour l’environnement. N’oublie pas de dessiner le symbole
approprié sur chacun d’eux

Matériel requis




Clique ici pour visionner la vidéo de la première chanson.
Clique ici pour visionner la vidéo de la deuxième chanson.
Suggestion de lecture : For Just One Day, de Laura Leuck. Pour accéder au livre, voir la marche à
suivre à l’annexe 1.

Information aux parents
À propos de l’activité
Votre enfant apprendra du vocabulaire lié à l’environnement et au recyclage en chantant deux
chansons.
Votre enfant s’exercera à :
 À écouter et à comprendre un texte;
 À répéter les mots et à pratiquer sa prononciation;
 À faire les gestes liés aux actions décrites.
Vous pourriez :
 Demander à votre enfant de répéter les mots et l’aider à bien les prononcer;
 Questionner votre enfant sur la signification de certains mots des chansons (voir les listes de
vocabulaire à l’annexe 2);
 Aider votre enfant à visionner l’album suggéré, à nommer les personnages, à identifier les
événements clés de l’histoire ainsi que l’ordre dans lequel ils se présentent, et à redire l’histoire
dans ses mots.
Source : Activité proposée par Bonny-Ann Cameron, conseillère pédagogique (Commission scolaire de la
Capitale), Lysiane Dallaire, enseignante-ressource (Commission scolaire de la Rivière-du-Nord), Marie-Michèle
Gagnon, enseignante (Commission scolaire de la Rivière-du-Nord), Dianne Elizabeth Stankiewicz, conseillère
pédagogique (Commission scolaire de la Beauce-Etchemin), Lisa Vachon, conseillère pédagogique (Commission
scolaire des Appalaches), et Émilie Racine, conseillère pédagogique (Commission scolaire de Portneuf).
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2e année du primaire
Anglais, langue seconde

Annexe – The World Around Me
ANNEXE 1 – MARCHE À SUIVRE POUR ACCÉDER AU LIVRE


Voici ce que tu dois faire pour accéder au livre (tu peux bien sûr demander l’aide d’un parent) :
o

Appuie sur la touche Ctrl en cliquant sur le titre du livre dans la section « Matériel requis » de la
page précédente.
o Le lien t’amène sur la page suivante :
http://portailjeunes.banq.qc.ca/p/ressources_electroniques/livres_numeriques/
o Clique sur ce bouton :
(il se trouve au bas de la page).

o

La page suivante s’ouvrira. Appuie sur le bouton « TumbleSearch ».

o

Écris le titre du livre dans la barre de recherche « Search by Title » et appuie sur Go.
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2e année du primaire
Anglais, langue seconde

Annexe – The World Around Me
ANNEXE 2 – LISTES DE VOCABULAIRE
Voici deux listes de vocabulaire pour vous aider à choisir les mots et expressions sur lesquels
questionner votre enfant ou attirer son attention. Il n’est pas nécessaire de les apprendre par cœur.



Faites remarquer à votre enfant que certains mots sont similaires en français et en anglais.
Questionnez-le sur la signification de certains mots de la chanson.

Vocabulaire de la première chanson
whole world

sun

moon

mountains

valleys

plains

deserts

lakes

rivers

trees

flowers

birds

fish

towns

cities

our

he

she

Vocabulaire de la deuxième chanson
 Where does it go?
bottle

plastic

plastic bin

box

cardboard

cardboard bin

can

metal

metal bin

jar

glass

glass bin

apple core

food

compost bin

5

2e année du primaire
Mathématique

Les pentaminos
Consigne à l’élève




Découpe chacune des pièces de pentaminos.
Remplis la grille rectangulaire en assemblant les pièces indiquées pour chacun des défis.
o Il ne doit y avoir aucun espace libre et les pièces doivent s’emboîter parfaitement.
Il y a trois épreuves à réaliser : Pentaminos 4 (12 défis avec quatre pièces), Pentaminos 5 (huit
défis avec cinq pièces) et Pentaminos 12 (un défi avec toutes les pièces).

Matériel requis




Les pièces de pentaminos à imprimer et à découper qui se trouvent en annexe.
Les grilles et les défis à relever qui sont présentés en annexe.
Une paire de ciseaux.

Information aux parents
À propos de l’activité
Le but de cette activité est d’assembler différentes pièces de pentaminos pour remplir une grille
rectangulaire en ne laissant aucun espace libre. Cette activité peut être réalisée avec les enfants de
1re et de 2e année.
Votre enfant s’exercera à :
 Repérer des objets dans l’espace.
Vous pourriez :
 Utiliser du papier quadrillé pour que votre enfant dessine les pièces de pentaminos puis les
découpe;
 Utiliser du papier quadrillé pour tracer la grille qui correspond à l’épreuve de pentaminos puis
demander à votre enfant de réaliser les défis en regardant les pièces à l’écran;
 Aider votre enfant à découper ou à assembler les pièces de pentaminos;
 Utiliser les pièces de pentaminos fournies dans l’activité de la 1re année pour rendre les défis plus
accessibles à votre enfant, au besoin;
 Jouer avec votre enfant en utilisant chacun votre grille et vos propres pièces de pentaminos.
Source : Site Web Le bazar de Marie (lebazardemarie.e-monsite.com).
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2e année du primaire
Mathématique

Annexe – Les pièces de pentaminos
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2e année du primaire
Mathématique

Annexe – Pentaminos 4 : les grilles et les
défis
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2e année du primaire
Mathématique

Annexe – Pentaminos 5 : les grilles et les
défis

9

2e année du primaire
Mathématique

Annexe – Pentaminos 12 : les grilles et le
défi
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2e année du primaire
Éducation physique et à la santé

Informe-toi sur les collations et passe à
l’action
Consigne à l’élève
Activité 1 : Miam, la collation!
o
o

Regarde la vidéo.
À quoi ressemblent tes collations?

Activité 2 : Saute à la corde
o
o
o

Expérimente différentes façons de sauter à la corde.
Consulte ce document pour effectuer l’activité.
Consulte le site Reste actif! pour accéder à l’ensemble des activités proposées au primaire et
au secondaire, aux activités spéciales et à d’autres ressources.

Matériel requis


Une corde à sauter.

Information aux parents
À propos de l’activité
Votre enfant s’exercera à :
 S’informer à propos des collations;
 Expérimenter différentes façons de sauter à la corde.
Vous pourriez :
 Soutenir votre enfant dans son apprentissage en le questionnant sur ce qu’il a appris à propos des
collations;
 Faire l’activité avec lui, ou alterner l’accompagnement et l’autonomie.
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2e année du primaire
Musique

Le temps d’une chanson
Consigne à l’élève








Faire de la musique est un bon moyen d’oublier nos soucis et d’exprimer nos émotions.
Voici donc un défi qui t’aidera à passer à travers ces journées plus difficiles le « temps d’une
chanson ».
Choisis une chanson que tu aimes, en français. Si tu as accès à Internet, tu peux faire un choix
parmi les chansons proposées sur ce lien ou
http://sites.csdraveurs.qc.ca/musique/choralies/karaokes.htm
Commence ton apprentissage par le refrain, puis apprends les couplets dans l’ordre et à ton rythme
(un couplet par jour ou plus).
À la fin de la semaine, présente ta chanson à ta famille ou enregistre-toi.
Tu peux faire ta chanson avec un accompagnement du genre karaoké ou a capella, c’est-à-dire
sans accompagnement instrumental.

Matériel requis


Disques compacts, accès Internet (facultatif).

Information aux parents
À propos de l’activité
Votre enfant s’exercera à :
 Utiliser ses capacités auditives et sa mémoire.
Vous pourriez :
 Aider votre enfant à trouver une chanson parmi celles proposées ou lui faire une demande spéciale
(en considérant son âge et son niveau).
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2e année du primaire
Danse

Danse en ligne
Consigne à l’élève


Sais-tu ce qu’est une danse en ligne? C’est une danse de groupe pratiquée individuellement, c’està-dire que les personnes peuvent se placer l’une derrière l'autre, côte à côte ou encore en deux
lignes se faisant face. On trouve des danses en ligne de tous les styles (traditionnel, social, rock,
etc.). Les danses country appartiennent également à ce style.

Matériel requis




Un support visuel pour indiquer le point de départ (cerceau, ruban adhésif).
De la musique, idéalement de style « folk » ou « country » (suggestions : Léo Gagné, 2 Frères,
etc.)
Le document en annexe.

Information aux parents
À propos de l’activité
Votre enfant s’exercera à :
 Se diriger dans l’espace.
 Apprendre une chorégraphie.
 Utiliser son imaginaire et sa créativité.
Vous pourriez :
 Apprendre la danse avec votre enfant et danser avec lui!
Source : Activité proposée par Rachel Sénéchal, spécialiste en musique et en danse, école de la Fourmilière
(Commission scolaire des Premières-Seigneuries).
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2e année du primaire
Danse

Annexe – Danse en ligne


Apprends la chorégraphie à l’aide du schéma suivant :

1 : Fais trois pas vers l’avant, puis tape des mains.
2 : Fais trois pas de côté vers la droite, puis allonge la jambe comme si tu bottais un ballon.
3 : Recule de trois pas, puis tape des mains.
4 : Retourne à la case départ en tournant sur toi-même.


Effectue tous ces mouvements en suivant le rythme de la musique!



Répète plusieurs fois.



Refais la chorégraphie, mais en bougeant comme si tu portais des accessoires de « cow-boy »
ou de « cow-girl » (ex. : chapeau, ceinture, cheval, lasso).

14

2e année du primaire
Éthique et culture religieuse

C’est quoi, l’empathie?
Consigne à l’élève





Cette activité te permettra de comprendre ce qu’est l’empathie.
Prends connaissance de l’infographie C’est quoi, l’empathie? d’Élise Gravel qui se trouve en
annexe et réponds aux questions suivantes :
o Par quels moyens peux-tu aider quelqu’un qui a de la peine?
o Lorsque tu es triste, comment aimes-tu que les adultes ou tes amis te viennent en aide?
Trouve une situation dans laquelle tu as fait preuve d’empathie et dessine-la à la façon d’Élise
Gravel.

Matériel requis


L’infographie C’est quoi, l’empathie? d’Élise Gravel (annexe), un carton et des crayons de couleur.

Information aux parents
À propos de l’activité
Cette activité permettra à votre enfant de comprendre l’interdépendance entre les êtres humains.
Votre enfant s’exercera à :
 Reconnaître des gestes qui favorisent l’épanouissement des êtres vivants;
 Comprendre l’importance d’écouter les autres pour favoriser leur bien-être.
Vous pourriez :
 Expliquer à votre enfant que l’empathie, c’est la capacité de ressentir les émotions (peine, tristesse,
joie) qu’une autre personne ressent;
 Accompagner votre enfant dans sa réflexion sur les gestes empreints d’empathie qu’il peut poser.
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2e année du primaire
Éthique et culture religieuse

Annexe – C’est quoi, l’empathie?
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