
  
Encore une fois, tes enseignantes 

préférées ont conçu ou choisi de petites 
activités pour garder ton cerveau 

académique en forme. 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 
 
 
 
  

 
 
 



  

français 

pixabay 



Relis cette feuille sur les textes informatifs.  
Lorsque tu liras le texte sur les papillons, je t’invite à écrire dans les grosses 

flèches si l’élément pointé est un titre, un sujet ou un sous-thème. 
  



 
 

 
 

 
 
 
 
 

  



 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
  

** N’oublie pas de souligner l’endroit où tu as trouvé tes 
réponses. C’est important pour nous. On veut s’assurer que 

tu comprends bien. 



Marie-Noël L’écuyer (phrases) et Marie-Eve Beauséjour (mise en page) – Philippe-Morin  

Voir annexe pour la correction 

Phrases mélangées 
(Première année) 

Remets les mots en ordre pour former des belles phrases. 
**N’oublie pas qu’une phrase commence par une MAJUSCULE et se termine par un point. 
 

1- retourner – J’ai – de – hâte – l’école. - à  
                                                                                          

2- Elle – enseignante. – s’ennuie – de – son 
                                                                                          

3- faut – mains - se – souvent. – Il – laver – les 
                                                                                          

4- aimez – dehors. – Vous – jouer – 
                                                                                          

5- rouge. – manges – pomme – une – Tu – 
                                                                                          

6- écriture. – Nous – notre – pratiquons  
                                                                                          

7- font – dessin. – Ils – joli – un 
                                                                                          

8- Tu – deux – garder – dois – mètres – distance. -  de 
                                                                                          

 
  



 Marie-Noël L’écuyer (phrases) et Marie-Eve Beauséjour (mise en page) – Philippe-Morin  

Voir annexe pour la correction 

Phrases mélangées 
(Deuxième année)  

Remets les mots en ordre pour former de belles phrases. 
**N’oublie pas qu’une phrase commence par une MAJUSCULE et se termine par un point. 

 

1- retourner – J’ai – de –bientôt. - hâte – l’école - à  
                                                                                          

2- Elle – ses - enseignante – s’ennuie – amis. - de – et -de – son 
                                                                                          

3- faut – mains - se – souvent – Il – laver – du – savon. – avec - les 
                                                                                          

4- aimez – dehors – lors – la – Vous – récréation. - jouer – de 
                                                                                          

5- rouge. – manges – pomme – une – Tu – bonne 
                                                                                          

6- écriture – Nous – dans - notre – cahier. - pratiquons - un petit 
                                                                                          

7- un - font – avec – peinture. - dessin – Ils – de - joli – la 
                                                                                          

8- Tu – deux – garder – dois – mètres – distance. -  de 
                                                                                          

 
  



 
  

mathématiques 

pixabay 



 
 
  



Voir annexe pour la correction 

Résolution de problèmes : 
 

Problèmes de 1ère année 
# 1 - Madame Patricia a 25 ans. Son amie Marie-Ève a 3 ans de plus qu’elle. Son 
autre amie Marie-Noël a 5 ans de moins qu’elle. Quel âge ont Patricia et ses deux 
amies? 
Démarche : 

Réponse : 
Patricia a _____ ans. 
Marie-Ève a _____ ans. 
Marie-Noël a _____ ans. 

 
 

Problèmes de 1ère année 
# 2 - Dans le coffre à jouets de Madame Patricia, il y a beaucoup de billes de 
couleurs différentes. Le nombre de billes rouges est composé de 2 dizaines. Le 
nombre de billes jaunes est composé de 1 dizaine et 6 unités. Le nombre de billes 
bleues est composé de 1 dizaine et 3 unités. Combien y a-t-il de billes en tout dans 
le coffre à jouets ? 
Démarche : 

Réponse : 
Il y a _____ billes rouges. 
Il y a _____ billes jaunes. 

Il y a _____ billes bleues. 
Il y a _____ billes en tout dans le coffre à 
jouets.  
 



Voir annexe pour la correction 

Résolution de problèmes : 
 

Problèmes de 2e année 
# 3 - Madame Patricia a 30 ans. Son amie Marie-Noël a le double de son âge. Son 
amie Marie-Ève a la moitié de son âge. Son autre amie Annabelle a 6 ans de plus 
qu’elle. Quel âge ont Patricia et ses 3 amies ? 
Démarche : 

Réponse : 
Patricia a _____ ans. 
Marie-Noël a _____ ans. 

Marie-Ève a _____ ans. 
Annabelle a _____ ans. 

 
 

Problèmes de 2e année 
# 4 - Dans le coffre à jouets de Madame Patricia, il y a beaucoup de billes de 
couleurs différentes. Le nombre de billes rouges est composé de 1 centaine, 3 
dizaines et 2 unités. Le nombre de billes jaunes est composé de 2 centaines, 4 
dizaines et 5 unités. Le nombre de billes bleues est composé de 3 centaines, 2 
dizaines et 6 unités. Combien y a-t-il de billes en tout dans le coffre à jouets ? 
Démarche : 

Réponse : 
Il y a ______ billes rouges. 
Il y a ______ billes jaunes. 

Il y a ______ billes bleues. 
Il y a ______ billes en tout dans le coffre 
à jouets. 
 



 
 

 

En éducation physique cette semaine, madame Sara 
te propose d’apprendre danser pas à pas avec des 
participants de la série Révolution: Team White  
https://video.tva.ca/page/revolution-danse 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
In english this week, Miss Linda and Miss Rana are proposing some 

very cool activities. 
 
 
 

 



Suggestions provided by Speaq and Learn Quebec 
 

Miss Linda Grade 1 and 2 
 

Monday May 4, 2020 
 

Hello Grade 1 and 2 !!!😍 
 

I hope you are all doing well ! I am providing some links and 
reminders here to help you to continue learning English at 

home while having fun ! 
 

Reading Adventures 
Read or listen to an English storybook. I draw my favourite part of the book. 
 

Storyline Online 
Tumble Book Library 
 
Singing Adventures 
I practice singing an English song I learned at school. I listen to English songs on the 
radio or online. 
 

Super Simple Songs 
 
Viewing adventures 
I watch T.V. in English 
 

Super Simple Songs TV 
CBCKids Radio Canada 7:00-9:30 everyday 
 
Move your body adventures 
I do the gestures and repeat the words of the following songs. 
 

Zumba:   I Like To Move It!  
Yoga:      On the Farm 
 

 

Have a wonderful week ! 
Miss Linda misses you! 😍 



Miss Rana Grade 1 
 

Watch the following videos : 
 

https://www.youtube.com/watch?v=bV8MSaYlSbc 
 

https://supersimple.com/song/old-macdonald-had-a-farm-2018/ 
 
Cut out the back half of each animal and paste it onto the matching front 

half of each animal. Then color the animals. 

 
  



 

Annexe/corrections 
 

Phrases mélangées 1ère année (Le corrigé) : 

1- J’ai hâte de retourner à l’école. 
2- Elle s’ennuie de son enseignante. 
3- Il faut se laver souvent les mains. 
4- Vous aimez jouer dehors. 
5- Tu manges une pomme rouge. 
6- Nous pratiquons notre écriture. 
7- Ils font un joli dessin. 
8- Tu dois garder deux mètres de distance.  

Phrases mélangées 2e année (Le corrigé) : 

1- J’ai hâte de retourner à l’école bientôt. 
2- Elle s’ennuie de son enseignante et de 

ses amis. 
3- Il faut se laver souvent les mains avec 

du savon. 
4- Vous aimez jouer dehors lors de la 

récréation. 
5- Tu manges une bonne pomme rouge. 
6- Nous pratiquons notre écriture dans un 

petit cahier. 
7- Ils font un joli dessin avec de la 

peinture. 
8- Tu dois garder deux mètres de distance.  

 


