
 

 

2e ANNEE DU PRIMAIRE 
Semaine du 15 juin 2020 

 

  
 

Bonjour à tous, 

C’est la dernière trousse de juin. Vous retrouverez dans le tableau 

la révision complète de l’année scolaire.   

Au besoin, vous pourrez en tout temps consulter les trousses sur 

le site de l’école. 

 

Bonne révision ! 

 



 

 

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

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
Où retrouver les trousses précédentes ? 
 
 

- Vous pouvez retrouver les trousses précédentes à l’adresse suivante: 

https://epmb.ecoleouestmtl.com/trousses-pedagogiques/.  Les 5 plus importantes 

sont celles du 19 mai, 25 mai, 1er juin, 8 juin et 15 juin. 

 

- N’oubliez pas, l’écriture en lettres attachées est à maîtriser pour la troisième 

année. 

 Exercices Vidéo Corriger 

Lecture étudiée Duo-tang p. 25   

Lecture Alphabétik p. 80 à 83 

 

Trousse: Doc:A 

 https://monlab-

docs.s3.amazonaws.

com/ps_temporaire/a

lphabetik_2b_corrige

.pdf  

Vocabulaire Duo-tang leçon p. 29   

Grammaire Alphabétik  

p. 93 à 108 

 

Pratique GN 

Trousse doc :B 

Groupe du nom 

https://www.youtub

e.com/watch?v=Vyz

T8zt96R4 

Groupe du nom 

https://www.youtub

e.com/watch?v=tP7

FhOwS-fA 
 

https://monlab-

docs.s3.amazonaws.

com/ps_temporaire/a

lphabetik_2b_corrige

.pdf  

Maths Numérik 

p. 105 à 115 

p. 117 à 128 

p. 130 

 https://monlab-

docs.s3.amazonaws.

com/ps_temporaire/n

umerik_2b_corrige.p

df  

Rats de biblio https://mabiblio.pear

sonerpi.com/fr/produi

ts 
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Un hommage à la lecture… 
 

Vous pourrez en profiter tous l’été !    
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Les livres de la collection  Rat de bibliothèque seront accessibles cet été :  
 
https://www.pearsonerpi.com/fr/apprendre-et-enseigner-ou-que-vous-soyez/je-suis-parent 
 
 

1. Baissez jusqu’à ce que vous voyez Des activités pour les enfants du primaire 

2. Sélectionnez 2e année 

3. Sélectionner : Allez à Ma Biblio- Rat de bibliothèque numérique 

4. Deux colonnes de cases grises apparaissent représentant les séries de couleur. Choisir la série 

bleue ou verte pour lire les livres qui n’ont pas encore été lus.   

 

_____     _____    _____     _____    _____    _____    _____     ____    _____    ___ 

 

Vous pourriez aussi lire des livres proposés par Alphabétik et Numérik. Voici comment 

faire. 

 

1. Baissez jusqu’à ce que vous voyez Des activités pour les enfants du primaire 

2. Sélectionnez 2e année 

3. Allez à ma Biblio virtuelle 

4. Deux colonnes de cases grises représentant les cahiers à sélectionner. Choisir Numérik 2 

(assez bas de l’écran)  ou Alphabétik2  et sélectionner les livrets de lecture. Plusieurs 

livrets s’offriront à vous. Vous pouvez choisir l’option audio si désiré. Il faut sélectionner 

l’image du livre pour voir les phrases. 

 

Bonne lecture ! 

https://www.pearsonerpi.com/fr/apprendre-et-enseigner-ou-que-vous-soyez/je-suis-parent


 

 

 

Pour de la lecture audio, voici quelques  

sites intéressants.  
 
Afin de consolider les apprentissages faits  

en lecture cette année, il serait important  

que les enfants continuent de lire  

régulièrement pendant l’été.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 

https://www.lasourisquiraconte.com/    choisir l’onglet Les histoires 

  

https://literacy.concordia.ca/abra/fr/ 

  

http://cf.tfo.org/jeux/deuxfois/homepage.html 

  

https://boukili.ca/fr   La création d’un compte (niveau de lecture de l’enfant, choix des livres…) est 

nécessaire sur le site internet avant d’utiliser l’application gratuite sur Ipad. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.lasourisquiraconte.com/
https://literacy.concordia.ca/abra/fr/
http://cf.tfo.org/jeux/deuxfois/homepage.html
https://boukili.ca/fr


 

 

           
 

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

 

Document A- Lecture  

 
 
 

L’école en juillet 
Cahier Alphabétik p. 80 à 83 

 
 
 

Plaindre :  (verbe) Exprimer son mécontentement. 
 
 
Des tas de choses = beaucoup de choses 
 
 
Scène : (nom féminin) Lieu où se déroule le spectacle 

Trapèze : (nom masculin) Appareil de gymnastique     

Échasse : (nom féminin) Long bâton avec étrier pour marcher.    

Bâton du diable : (non masculin) Bâton spécial utilisé en jonglerie.  
 
 
Piste : (nom féminin) Surface plane, souvent circulaire, qui sert de scène dans un cirque. 
 
 
J’ai failli me blesser : (verbe faillir) risquer : J’ai risqué de me blesser. 
 
Bavardé : (verbre bavarder) parler 
 
 

 

  



 

 

          
 

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

 
DOCUMENT B- GN 

 
Afin de te familiariser avec la recherche de GN, je vais te demander d’étudier les 
phrases suivantes. Prends le temps de comprendre comment nous les avons 
analysées. 
  
                                     GN                                                    GN  

1)      [Mon grand frère] fait [des bons biscuits]. 

                                D            A                    N            V             D             A                 N            
                                                                  (m.s)                                                        (m.p)   

 
                                         GN                                                                                     GN  

2)   [Les jeunes femmes] lisent devant [la grande cours]. 

                    D            A                  N                   V                               D        A               N 
                                                     (f.p)                                                                             (f.s) 
 

 
Pratique dans des phrases 
 

1) Ces beaux papillons virevoltent dans le ciel bleu.  

  

2) Mathilde ramasse les beaux coquillages. 

  

3) Ces petits singes font des grimaces aux visiteurs curieux.  

  

4) Ma grande cousine achète un immense dictionnaire.  

 



 

 

 
 
 
Procédure   /      Dans la phrase, cherche… 
 
 

1. Verbe 

 

2. N, D, A 

 

        G.N 

3.  [  encadrer  ] 
 
            N 
4. (____, ____)                                
     f,m           s,p                          
                seul, plusieurs 

 
 
5.   flèches    

 
 
6. Je réfléchis 
 
 
 

 

 
 

 
Mots non-identifiés 
 
Dans  
Sous 
Près 
Avec  
Sur 
Vers 
Que 

… 
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Français, langue d’enseignement 

Les yeux noirs 

Consigne à l’élève 

La veille de son anniversaire, Mathieu un jeune garçon curieux cherchera des indices tel un détective 
pour trouver son cadeau. Ses quatre sens seront mis à contribution.  

 Écoute le court métrage en cliquant sur le lien ci-dessous 

 Fais un dessin du début, du milieu et de la fin de l'histoire. 

 Écris deux ou trois phrases par image pour raconter l'histoire dans tes mots. 

 Activité : Je m'amuse en braille 

Matériel requis 

 Lien Internet : https://www.onf.ca/film/yeux_noirs/ 

 Feuille et crayon 

Information aux parents 

À propos de l’activité 

Votre enfant s’exercera à : 

 Comprendre un récit. 

 Écrire une histoire. 

 Écrire des mots en braille. 

Vous pourriez : 

 Poser des questions au sujet des 5 sens. (ex : Comment Mathieu peut voir avec ses mains ? 

Pourquoi marche-t-il avec une canne ?) 

 Les yeux fermés ou bandés : faire découvrir un objet ou un endroit à l'aide des autres sens ; 

marcher avec une «canne» ; prendre un repas… 

Source : Activité proposée par les Services éducatifs de la Commission scolaire du Fer 
  

https://www.onf.ca/film/yeux_noirs/
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Français, langue d’enseignement 

Annexe 1 – Les yeux noirs 
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Français, langue d’enseignement 

Annexe 2 – Les yeux noirs 
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Français, langue d’enseignement 

Annexe 3 – Les yeux noirs 
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Français, langue d’enseignement 

Annexe 4 – Les yeux noirs 
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Anglais, langue seconde 

Amusing stories 101 

Consignes à l’élève 

Once upon a time! Il était une fois! Avec cette activité, tu auras l'occasion de développer ta propre 
stratégie pour inventer des histoires palpitantes… et un peu farfelues! Voici les étapes à suivre pour 
réaliser l'activité: 

 Pour commencer, joue au jeu Wacky Story World . Pour ce faire, complète suffisamment de petites 
histoires parmi les quatre thématiques proposées pour en débloquer une cinquième! Remarques-tu 
comment chaque mot (les noms, les verbes et les adjectifs) bonifie les histoires?! 

 L'ingrédient final pour construire une histoire cohérente? Les déterminants bien sûr! Écoute la 
courte vidéo de la chanson A-An article song. Selon toi, dans quel contexte doit-on utiliser ''a'', et 
dans quel contexte doit-on utiliser ''an''? 

o Réponse: Tandis que le déterminant ''a'' est placé devant des noms commençant par une 
consonne, ''an'' est placé devant les noms débutant par une voyelle! 

 C'est parti! Tu es fin prêt pour inventer ta propre histoire un peu farfelue! Rendez-vous pour 
l'activité en annexe! 

 Pour aller plus loin, lis et racontes à haute voix à ton enseignant(e) ou à des membres de ta famille 
l'histoire que tu imagineras!! 

Matériel requis 

 Un ordinateur ou une tablette pour accéder: 

o au jeu Wacky Story World 

o à la vidéo de la chanson A-An article song 

 L'exercice final est en annexe de ce document! 

Information aux parents 

À propos de l’activité 

Votre enfant s’exercera à : 

 Se familiariser avec le rôle des noms, des verbes et des adjectifs dans la narration en anglais; 

 Différencier les contextes d'utilisation des déterminants indéfinis ''a'' et ''an''; 

 Imaginer sa propre histoire à raconter! 

Vous pourriez : 

 Le guider dans la compréhension des petits récits du jeu Wacky Story World; 

 Prendre connaissance de la vidéo A-An article song et aider votre enfant à déduire les règles; 

 Écouter l'histoire que votre enfant aura à vous raconter! 

  

https://www.tvokids.com/school-age/games/wacky-story-world-wacky-word-show
https://safeyoutube.net/w/6LlK
https://www.tvokids.com/school-age/games/wacky-story-world-wacky-word-show
https://safeyoutube.net/w/6LlK
https://www.tvokids.com/school-age/games/wacky-story-world-wacky-word-show
https://safeyoutube.net/w/6LlK


2e année du primaire 

7 

Anglais, langue seconde 

Annexe 1 – Amusing stories 101! 
Once upon a time… Il était une fois…À ton tour d’inventer une histoire un peu farfelue! Pour ce faire, 
aide-toi de la liste de mots ci-dessous. 

 
 

Complète le texte suivant en remplissant tous les espaces vides avec les mots respectant la couleur de 
chaque case! Il y a plusieurs combinaisons possibles, assure-toi simplement d'utiliser tous les mots du 
tableau au moins une fois! 
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Anglais, langue seconde 

Annexe 2 – Amusing stories 101! 
Voici un petit exemple de ce que ton texte pourrait donner: 

 
 
Pour aller plus loin, tu peux recommencer ton histoire autant que tu le souhaites pour combiner les 
mots autrement, voire même inventer tes propres noms, verbes et adjectifs à y ajouter! 
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Mathématique 

Cherche et trouve des lignes! 

Consigne à l’élève 

Ton environnement regorge d’objets mathématiques! En te promenant dans ton quartier, repère au 
moins 10 objets (naturels et non naturels) qui comportent des lignes courbes ou brisées, fermées ou 
non fermées. 
 
Révise d’abord ce que tu sais sur les tableaux, les figures planes et les lignes en regardant le lexique 
pour l’élève en annexe. Ensuite, dans le tableau de l’annexe : 

 Fais un croquis de l’objet observé. 

 Trace un X dans les colonnes qui définissent bien les lignes qui composent l’objet. 

 Si tu reconnais une figure plane dans l’objet, écris-la dans la dernière colonne.  

 
Calcule tes points : 

 Compte le nombre de X dans la colonne « Ligne brisée ». 

o Si le nombre de « X » dans cette colonne est plus grand ou égal à 4, tu obtiens 5 points.  

o Si le nombre de « X » dans cette colonne est plus petit que 4, le nombre de « X » que tu as 
compté dans cette colonne est le nombre de points que tu obtiens.  

 Compte maintenant le nombre de X dans la colonne « Ligne fermée ». 

o Si le nombre de « X » dans cette colonne est plus grand ou est égal à 3, tu obtiens 5 points.  

o Si le nombre de « X » dans cette colonne est plus petit que 3, le nombre de « X » que tu as 
compté dans cette colonne est le nombre de points que tu obtiens.   

 
BONUS : Obtiens un point chaque fois que tu as identifié une figure plane dans l’objet. 
 
BONUS : Décris les lignes composant chacune des figures planes suivantes pour des points 
supplémentaires! Obtiens un point pour chaque figure décrite correctement. Tu peux regarder les 
figures illustrées dans le lexique pour t’aider (carré, cercle, losange, rectangle, triangle). 

Matériel requis 

 Lexique pour aider l’élève à réaliser l’activité (en annexe) 

 Tableau de compilation des résultats (en annexe). Il peut être reproduit à la main.  

 Crayon 

 Suggestions d’objets (pour les parents) 
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Mathématique 
 

Information aux parents 

À propos de l’activité 

Le but de cette activité est d’amener votre enfant à observer des objets mathématiques dans son 
quotidien et à distinguer les différents types de lignes. Cette activité peut être réalisée avec des élèves 
de première ou de deuxième année. 

Votre enfant s’exercera à : 

 Compiler des résultats dans un tableau 

 Comparer des objets et figures composés de lignes courbes, de lignes brisées, de lignes fermées 

ou de lignes non fermées.  

 Identifier des figures planes 

 Décrire des figures planes 

Vous pourriez : 

 Lire l’aide-mémoire avec votre enfant. 

 Jouer en compétition avec votre enfant. 

 Nommer des objets que votre enfant doit mettre dans son tableau. Vous pouvez vous référer à 

l’exemple en annexe pour 10 objets permettant à votre enfant d’obtenir des points. 

 Donner des défis à votre enfant en lui nommant les lignes du prochain objet. Par exemple, vous 

pourriez dire à votre enfant « trouve maintenant un objet à lignes brisées fermées ».   

 Aider votre enfant à calculer ses points. 

Source : Activité proposée par Rosalie Mercier 
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Mathématique 

Annexe 1 – Lexique pour l’élève 
Les tableaux 

Dans un tableau, on retrouve des rangées et des colonnes. Les rangées sont les lignes horizontales 
dans un tableau. Les colonnes sont les lignes verticales dans un tableau. 

 

Les figures planes 

  
   

Les lignes 

 
Ligne brisée 

 
Ligne courbe 

 
Ligne fermée 

 
Ligne non fermée 

Carré Rectangle Cercle 

Triangle 

Losange 

  Ligne non fermée  
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Mathématique 

Annexe 2– Tableau de compilation 

Croquis de l’objet Ligne brisée Ligne courbe Ligne fermée Ligne non 
fermée 

Figures planes 
présentes dans l’objet 

     
 

      

      

      

      

      

      

      

      

      

Total des « X » dans 
chaque colonne 

    ___________________ 

Total des points  ___________  ___________  
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Mathématique 

Annexe 3– Exemple pour les parents 
Selon l’objet observé par votre enfant, les réponses peuvent varier quelque peu. Prenez note qu’un 
objet peut être composé de lignes brisées et courbes. 

Croquis de l’objet Ligne brisée Ligne courbe Ligne fermée Ligne non 
fermée 

Figures planes présentes 
dans l’objet 

Pétale de fleur  X X   

Fenêtre X  X  Rectangle 

Roue de voiture  X X  Cercle 

Branche d’arbre X   X  

Panneau d’arrêt X  X   

Logo de voiture Toyota  X X   

Poignée de porte de 
maison 

 X  X  

Tuyau d’arrosage enroulé 

 

 X  X  

Escalier X  X  Rectangle 

Numéro « 1 » d’une 
adresse de maison 

X   X  

Total des « X » dans 
chaque colonne : 

5 5 6 4 ______________________ 

Total des points 5 points __________ 5 points  __________ 3 points 

L’enfant ayant ces réponses terminerait la partie avec 5 points + 5 points + 3 points, donc 13 points. 
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Arts plastiques 

Un coucher de soleil 

Consigne à l’élève 

As-tu déjà regardé un coucher de soleil? Te souviens-tu des couleurs présentes? Si tu as la chance 
d’en voir un, remarque bien les couleurs. Si ce n’est pas possible d’observer le coucher de soleil, il y a 
quelques photos en annexes pour t’aider à faire l’activité. Tu devras créer un coucher de soleil à partir 
de techniques de dessin. Pour t’aider à préparer ton œuvre, tu peux compléter la fiche ‘Préparation 
pour un coucher de soleil. 

Matériel requis 

Utilise le matériel que tu as à la maison: 

 Feuille blanche  

 Crayons de couleur  

 Crayons de cire 

 Marqueurs de couleurs 

 Peinture (pinceaux) 

Information aux parents 

À propos de l’activité 

Votre enfant s’exercera à : 

 Réaliser une œuvre plastique personnelle 

 Faire un croquis de son idée 

 Utiliser du langage plastique (lignes, couleurs …) 

Vous pourriez : 

 Observer un coucher de soleil avec votre enfant et lui faire observer les couleurs présentes. 

Source : Joannie Vézina, enseignante à la Commission scolaire de la Côte-du-Sud. 
  



2e année du primaire 

15 

Arts plastiques 

Annexe 1– Exemples de coucher de soleil 

 

 

 
Images libres de droit : flickr.com 
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Arts plastiques 

Annexe – Préparation pour le coucher de 
soleil 
Technique choisie (crayons de brois, crayons de cire, peinture, marqueur ou autres) 

 

Couleurs choisies 

 

Croquis 1 

 

Croquis 2 
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Éthique et culture religieuse 

Des fêtes en famille 

Consigne à l’élève 

 Dimanche prochain, ce sera la fête des Pères. C'est donc l'occasion rêvée de faire un petit tour 
d'horizon des différentes fêtes que tu célèbres en famille.  

 Avec ton parent, discute des fêtes que vous soulignez en famille durant l'année et décris-les.  

o Comment se nomment ces fêtes ? 

o Avec qui fêtez-vous ? 

o Que faites-vous durant ces fêtes ? 

o Installez-vous des décorations particulières ? 

o Cuisinez-vous un menu spécial pour ces fêtes ? 

o À quelle tradition se rattachent-elles ? 

 Ensuite, visionne le court-métrage Des lumières pour Gita où l'on voit Gita qui célèbre le Divali avec 
sa famille, puis complète le tableau de la page suivante pour consigner les informations que tu 
apprendras lors du visionnement.  

 Finalement, compare le Divali avec une fête que tu célèbres en famille. 

Matériel requis 

 Le tableau de comparaison qui se trouve à la page suivante ; 

 Le court-métrage Des lumières pour Gita. 

Information aux parents 

À propos de l’activité 

Votre enfant s’exercera à : 

 Nommer des fêtes. 

 Décrire des façons de vivre des fêtes en famille. 

 Utiliser la comparaison pour souligner les ressemblances et les différences entre deux éléments.  

Vous pourriez : 

 Sortir des photos que vous avez prises lors de fêtes en famille. 

 Aider votre enfant à décrire les fêtes que vous célébrez en famille. 

 Aider votre enfant à compléter le tableau de comparaison à la suite du visionnement du court-

métrage. 

 Expliquer à votre enfant ce que signifie décrire (donner plusieurs caractéristiques). 

 Expliquer à votre enfant ce que signifie comparer (trouver les ressemblances et les différences). 

 Choisir de décrire et de comparer les fêtes à voix haute plutôt que par écrit. 

https://www.onf.ca/selections/les-petits-conteurs/lecture/#11
https://www.onf.ca/selections/les-petits-conteurs/lecture/#11
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Éthique et culture religieuse 

Annexe – Des fêtes en famille 
Tableau de comparaison 

 
 

 

Pour aller plus loin… 

Compare les fêtes que tu célèbres en famille avec celles de tes amis. Est-ce les mêmes fêtes ? Si oui, 
les soulignez-vous de la même façon ? Tu pourrais être surpris de constater les différences qui existent 
dans les traditions de chaque famille. 


