Semaine du 1er juin

Révision - Kahoot
Voici le lien vers le Kahoot en devoir de la semaine, afin de t’aider à vérifier si tu as bien
compris!
https://kahoot.it/challenge/03982311?challenge-id=e375044d-5ef0-41f9-8eb9c29f6c9011c6_1590761650429
Bon travail!

Mme Aferdita, Mme Marie-France et Mme Élizabeth

Chers parents,

Cette année, nous soulignons le départ pour la retraite de Colette Legault,
notre secrétaire adorée et tellement dévouée. Elle a contribué à rendre notre
quotidien beaucoup plus harmonieux durant toutes ces années et nous voulons
lui témoigner notre reconnaissance.
Pour cette occasion, nous aimerions impliquer les élèves de l’école en leur
proposant de faire un bricolage sur le thème des flamants roses. Un petit
message sur l’œuvre d’art ou tout simplement une signature serait vraiment
très apprécié.
Une boîte bleue sera disponible dehors à la porte du service de garde pour
déposer les magnifiques œuvres.

Voici des idées intéressantes :

Je vous remercie beaucoup pour votre implication. Colette a joué un rôle très
important dans la vie de l’école Marguerite-Bourgeoys et elle va nous manquer
terriblement.
P.S. Nous voulons lui faire une surprise. Chut! C’est un secret!
Les enseignantes de 1ère année

Semaine du 1er juin - Mathématique
Lundi
Nombre du
jour

Jogging

Jeudi

Compléter la feuille du
nombre 94. Voir la
feuille ci-jointe.

Compléter la feuille
du nombre 72. Voir
la feuille ci-jointe.

Compléter la feuille du
nombre 69. Voir la
feuille ci-jointe.

Jogging thème 6,
section 20

Jogging thème 6,
section 21

Jogging thème 6,
section 22

Jogging thème 6,
section 23

Les questions
doivent être lues par
les parents. Voir
« Feuille de jogging
semaine 2 »

Les questions doivent
être lues par les
parents. Voir « Feuille
de jogging semaine 2 »

Les questions
doivent être lues
par les parents. Voir
« Feuille de jogging
semaine 2 »

Les questions doivent
être lues par les
parents. Voir « Feuille
de jogging semaine 2 »

Petits
problèmes
Visionnement du
vidéo:

Exercices

Mercredi

Compléter la feuille
du nombre 81. Voir la
feuille ci-jointe.

Les élèves doivent
répondre à la page
123 du cahier
Numérik B.

Notions et

Mardi

Les probabilités
1***
Numérik B
p. 66-67

Les élèves doivent
répondre à la page 123
du cahier Numérik B.

Les élèves doivent
répondre à la page
123 du cahier
Numérik B.

Numérik B p. 61

J’apprends à raisonner

J’apprends à raisonner

p. 68

Visionnement du
vidéo de Numérik :
L’approximation des
nombres

Compléter la feuille
du nombre 54. Voir
la feuille ci-jointe.

Les élèves doivent
répondre à la page 123
du cahier Numérik B.

Numérik B p. 55

Numérik B

Vendredi

Numérik B

Numérik B

p. 78

p. 79

2***
Numérik B
p. 76 et 77

1*** https://drive.google.com/file/d/1vSiXw0RhSyLY1akOKCURgZHFriZOBh0a/view?usp=drivesdk
2*** https://mediaplayer.pearsoncmg.com/assets/8c7YRLyyse_KulMETWlhONQ7anIeuja0?lang=fr_fr

Jogging du lundi

Jogging du mercredi

Thème 6, section 20. Page 123 de Numérik B:
1. Coupe la pomme en demies.
2. J’ai 1 sac de 4 bananes. Écris la fraction qui
correspond à chaque banane. (1/4)
3. Je coupe une tarte en 3 morceaux égaux. Écris
la fraction qui correspond à chaque morceau.
(1/3)
4. Vrai ou faux? Lundi vient après dimanche. (Vrai)
5. Vrai ou faux? Janvier est le premier mois de
l’année. (Vrai)

Thème 6, section 22. Page 123 de Numérik B:
1.
2.
3.
4.
5.

Calcule : 8+1. (9)
Calcule : 2+5. (7)
Calcule : 6-2. (4)
Quel est ce nombre? 10+10+1+1 (22)
Écris le nombre qui a 1 dizaine de plus que 38.
(48)

Jogging du jeudi
Jogging du mardi
Thème 6, section 21. Page 123 de Numérik B:
1. Combien y a-t-il de dizaines dans 78? (7)
2. Écris le nombre qui a 2 dizaines et 1 unité. (21)
3. Écris le nombre qui a 1 dizaine de moins que 56.
(46)
4. J’ai 4 billes. Écris la fraction qui correspond à
chaque bille. (1/4)
5. Je coupe une tomate en 2 parties égales. Écris
la fraction qui correspond à chaque partie. (1/2)

Thème 6, section 23. Page 123 de Numérik B:
1. Vrai ou faux? Une fraise est plus courte qu’une
banane? (Vrai)
2. Vrai ou faux? Un concombre est plus court
qu’une cerise. (Faux)
3. Vrai ou faux? Ma fourchette mesure 8
framboises. Mon couteau mesure 9 framboises.
Mon couteau est plus long que ma fourchette.
(Vrai)
4. Calcule : 2+7. (9)
5. Calcule : 10-2. (8)

Semaine du 1er juin - Français
Lundi
Lecture

Écriture

Grammaire

« La princesse
frileuse »
Cahier
Alphabétik B
p. 60 - 63

Mardi

Mercredi

Jeudi

« Les mots
magiques »
La lecture de ce texte
va te permettre de
faire la situation
d’écriture.

Rats de bibliothèque 
15
« Ton nez, Justin »

Rats de bibliothèque 
16
« Gros ours et Youki »

Le verbe
Vidéo ***

Le s entre deux voyelles
Vidéo d’Alphabétik ****

Exercice :
Fiche 5-5 « Le verbe »

Exercice :
Alphabétik B
p. 66

Vendredi
Rats de bibliothèque
 17
« Beurk, des
légumes! »

À toi maintenant
d’inventer la fin de
l’histoire « Les mots
magiques ».
Voir les pages cijointes.

*** https://drive.google.com/file/d/1zg_YN0P2li-YrZzshsnda9Ex_XXOQyb1/view?usp=drivesdk
**** https://mediaplayer.pearsoncmg.com/assets/H3P7T23VQbMcOHw_TyALpXge1oUX_glN?lang=fr_fr

Pour lire les livres :
Allez sur le site :
https://mabiblio.pearsonerpi.com/fr/rats_covid
Sélectionnez la collection jaune

Avec les flèches vous cherchez le livre 15 –
« Ton nez Justin »
le livre 16 « Gros ours et Youki »
Et le livre 17 « Beurk, des légumes! »
Cliquez sur le livre

Vous arrivez à la page couverture du livre.
Des flèches au bas de la page web vous permettront de tourner les
pages du livre.
À l’aide de l’outil haut-parleurs, votre enfant peut écouter la phrase
après l’avoir lu.

Bonne lecture!

Lis le texte pour découvrir le problème de la princesse.

Les mots magiques
Il était une fois une princesse à la voix douce. Elle
habitait le pays des Fleurs. La princesse avait un petit
problème. Ses pieds sentaient mauvais depuis qu’une
méchante sorcière lui avait jeté un sort.
Un matin, un beau chevalier entend la princesse pleurer.
— Pourquoi es-tu triste ? lui demande-t-il.
— Mes pieds sentent mauvais, répond la princesse.
— Il te faut des souliers magiques ! Je sais où en trouver !
répond le chevalier.
À midi, le chevalier arrive devant une grosse porte où est
écrit :
MAISON DE L’OGRE
QUI GARDE LES SOULIERS MAGIQUES

Le chevalier frappe. « Toc ! Toc ! Toc ! »
— QUI EST LÀ ? dit une grosse voix.
— C’est moi, le chevalier. Donne-moi des souliers
magiques maintenant !
— AS-TU LES MOTS MAGIQUES ? demande l’ogre.

À toi maintenant d’inventer la fin de l’histoire. Réponds aux
questions 1 à 3 en fouillant dans ta boîte à idées. Écris sur la page
suivante la fin de l’histoire, en faisant des belles phrases.
1. Aide le chevalier à trouver les mots magiques.
Entoure les mots magiques que tu préfères.
S’il vous plaît

Abracadabra

Petits pieds puants

Autre :
2. Selon toi, que fait l’ogre quand le chevalier dit les mots
magiques ? Voici des exemples : L’ogre lui donne les souliers.
L’ogre mange le chevalier. L’ogre fait un tour de magie.
Écris ta réponse.

3. Trace un X devant les réponses que tu choisis.
a) Quand le chevalier retourne-t-il voir la princesse ?
L’après-midi.

Le soir.

La nuit.

b) À la fin de l’histoire, est-ce que les pieds
de la princesse sentent encore mauvais ?
Oui.

Non.

Jamais.

4. Écris maintenant la fin de l’histoire.
Utilise les informations de la page précédente.

Consolidation

5-5

Le verbe

1. Écris les verbes au bon endroit pour compléter
les phrases.
fais

marche

suis

dit

suis

a) Je

en congé.

b) Je

avec ma soeur.

c) Je

un château

joue

de sable avec Rémi.
d) Je
e) Ma mère

dans la forêt avec mon cousin.
que je

très actif !
2. Écris un verbe du numéro 1 pour compléter chaque phrase.
a) Ma soeur
b) Je

dans le parc.
beaucoup d’activités en congé !

3. Écris les verbes au bon endroit pour compléter
les paroles du personnage.
aime

marche

bois

entre

J’
l’été. Je

monte

dessine

invente

beaucoup
au sommet

de la montagne.
Je

avec mon chien.

J’

des jeux dehors.

Ensuite, j’
Je

dans la maison.
une limonade.

Je

un paysage d’été.

4. Écris une nouvelle phrase avec un verbe du numéro 3.

