
   
 

 

 

 

 

               

               

               

               

    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Je joue :  j’apprends! 

Le tri du recyclage à toi de 

jouer. 
https://www.tfo.org/fr/sites/?s=11001849
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Mieux-être: 

Prends une marche dans ta cours dans ton voisinage et 

décris avec tes 5 sens. 

Take a walk around your home or in your neighborhood 

and describe it with your 5 senses.  

Voici une vidéo qui explique les 5 sens. Les parties du corps 

Tu aimes chanter? Écoute cette petite vidéo. Ici 

Do you like to sing and dance? 

 

 

 

    Appuyez ici pour complétez le BINGO du 

quartier   

À l’orale 

Est-ce que tu parles en français à la 

maison? Est-ce que tu connais une 

personne qui parle le français comme toi? 

Appelle un(e) ami(e), un membre de ta 

famille ou voisin qui parle en français.  

Pratique les questions suivantes : Comment 

ça va? Quel temps fait-il aujourd’hui? Qui 

est dans ta famille?  As-tu un animal de 

compagnie? Quel est ton loisir préféré?  

Call a person in your family or a neighbour 

who speaks French. Ask them questions you 

have learned in French.  

 

À l’écoute  

Le voisin lit un livre 

https://www.youtube.com/watch?v=a-GGtHegh5s 

Lave-toi les mains!  

https://www.youtube.com/watch?v=TJO9LH58yQ8 

 

 

 

 

 

 

    Travail de mots 

1.  Écris 5 mots avec le son eu comme  

yeux. 

 2. Écris 5 mots avec le son ou comme     

goûter et toucher. 

3. Pratique à lire les mots fréquents suivants 

: Ici 
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À l’écrit 

Activité 1 

Décris un ami ou une amie qui habite 

dans ton voisinage.  

Appuyer sur le lien pour du vocabulaire. 

Comment est ton ami? 

Here’s a plan to help you describe “Mon 

ami(e)”  

Mon ami 

Activité 2 

Dessine une carte de ton voisinage.   

 

Comparez votre dessin avec la carte qui se 

trouve sur Google. 

https://www.google.com/intl/fr_ca/earth/ 

Draw a plan of your neighborhood and 

what you see around you.  

https://www.tfo.org/fr/sites/?s=1100184917
https://www.tfo.org/fr/sites/?s=1100184917
https://www.ednet.ns.ca/ensemblecheznous/informatif/les_parties_du_corps/index.html
https://www.youtube.com/watch?v=JPb_WlGReYY&list=PLir_WAb2iaWq6hZ_tAbUB65py72fWzBOj&index=6
https://schools.wrdsb.ca/athome/learn/elementary-home/elementary-2/french-immersion/french-immersion-grades-7-8/bingo-du-quartier/
https://www.youtube.com/watch?v=a-GGtHegh5s
https://www.youtube.com/watch?v=TJO9LH58yQ8
https://www.youtube.com/watch?v=TJO9LH58yQ8
https://lou1fi.weebly.com/sight-words-audio.html
https://lou1fi.weebly.com/uploads/6/0/1/7/60172121/comment_est_ton_ami_2020.pdf
https://cpf.ca/en/files/Activity-Book-A2-web.pdf
https://www.google.com/intl/fr_ca/earth/


   
 

                                                                  

 

 

 

 

 

 

 

  

                                                                                       

 

 

 

 

                                                                                                                 

 

 

 

 

 

 

     À l’écoute 

Le voisin lit un livre. 

Ici 

Une lettre pour grand-mère. 

Ici 

 

 

 

 

 

Travail de mots 

Fais un acrostiche avec les qualités de ton 

ami proche 

 

À l’orale 

Est-ce que tu parles en français à la 

maison?  Est-ce que tu connais une 

personne qui parle le français comme toi? 

Appelle un ami(e), un membre de ta 

famille ou un voisin qui parle en français.  

Pratique les questions suivantes : 

Comment ça va? Quel temps fait-il 

aujourd’hui? Qui est dans ta famille?  As-tu 

un animal de compagnie? Quel est ton 

passe-temps préféré?  

 

À l’écrit 

Écris une lettre d’amitié à un ami 

ou une amie qui habite dans ton 

voisinage. Voici une vidéo pour 

t’aider à écrire une lettre amicale. 

https://bonjourleselevesblog.wordpres

s.com/2017/05/03/jaimerais-

correspondre-avec-toi-la-lettre-

amicale/ 

OU 

Fais un plan de ton voisinage. 

N’oublie pas d’ajouter tes points 

cardinaux. Pour en savoir plus… 

Points cardinaux 

Compare ton dessin avec la carte 

qui se trouve sur Google 

https://www.google.com/intl/fr_ca/earth/ 
Je joue :  j’apprends! 

Appuie ici pour compléter le BINGO 

du quartier. 

 

https://www.youtube.com/watch?v=a-GGtHegh5s
https://www.ednet.ns.ca/ensemblecheznous/informatif/une_lettre_pour_grand_mere/index.html
https://bonjourleselevesblog.wordpress.com/2017/05/03/jaimerais-correspondre-avec-toi-la-lettre-amicale/
https://bonjourleselevesblog.wordpress.com/2017/05/03/jaimerais-correspondre-avec-toi-la-lettre-amicale/
https://bonjourleselevesblog.wordpress.com/2017/05/03/jaimerais-correspondre-avec-toi-la-lettre-amicale/
https://bonjourleselevesblog.wordpress.com/2017/05/03/jaimerais-correspondre-avec-toi-la-lettre-amicale/
https://www.youtube.com/watch?v=h-cL96tqrTU
https://schools.wrdsb.ca/athome/learn/elementary-home/elementary-2/french-immersion/french-immersion-grades-7-8/bingo-du-quartier/


   
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

               

   

  À l’écoute  

Tu aimerais mieux comprendre ce qui se trouve dans 

une communauté?  Écoute cette annonce. 

       

Explore la différence entre une communauté rurale et 

urbaine?  Où aimerais-tu habiter? 

 

 

 

 

 
  À l’écrit 

Dessine une carte de ton 

voisinage.  Identifie ta 

maison et les lieux 

importantes.  Par exemple 

l’école, les parcs, les centre 

d’achats etc.  Ensuite, écrit 

comment ces endroits 

aident ta communauté.   

Compare ton  dessin avec 

la carte qui se trouve sur 

Google Earth    

OU 

Crée une annonce 

publicitaire d’une entreprise 

locale dans ta communauté.  

Affiche l’annonce dans ton 

voisinage ou post sur un 

média social pour 

encourager les gens de 

magasiner local après la 

pandémie. 

     

    Travail de mots 

1. Combien de mots peux-tu écrire en 

utilisant les lettres du mot : 

VOISINAGE 

 

2. Écrit une liste d’adjectifs pour 

décrire votre voisinage. 

Mieux être : 

    Appuyez ici pour complétez le 

BINGO du quartier   

À l’orale 

En sécurité à la maison 

Tu t’ennuies de ta famille éloignée?  

Tes amis? D’autres membre de ta 

communauté?  Tu n’es pas seul!  

Appelle un ami ou un membre de ta 

famille.  Demande-lui ce qu’il fait 

durant ce temps.  Que manque-t-il le 

plus?  Qu’est-ce qu’il a hâte de faire 

après la pandémie.   

Je joue :  j’apprends! 

Appuie ici pour jouer un jeu de 

géographie                         

https://www.youtube.com/watch?v=0H7Ch8JmIJ8
https://www.youtube.com/watch?v=gSd4K8TFh8k
https://www.google.com/intl/fr_ca/earth/
https://schools.wrdsb.ca/athome/learn/elementary-home/elementary-2/french-immersion/french-immersion-grades-7-8/bingo-du-quartier/
http://www.alloprof.qc.ca/Pages/Jeux/Allomonde.aspx
http://www.alloprof.qc.ca/Pages/Jeux/Allomonde.aspx

