
D’autres suggestions d’activités facultatives 
de révision à faire pour le mois de mai 2020 

*La trousse pédagogique du ministère, qui complètera les activités, sera envoyée par 
la direction chaque lundi à 9h00. 
 

Je lis 

En ligne : 
 
Jeu de lecture : www.alloprof.qc.ca/Pages/Jeux/Grimoire  
 
Lecture virtuelle sur MaZoneCEC - 
https://mazonecec.com/application 
 
Ebookids - N’hésitez pas à poser quelques questions à vos 
enfants pour vérifier leur compréhension. (Qui? Quand? Où? 
Comment? Pourquoi?) 
https://ebookids.com/fr/livres-enfants/  
 
Cahier d’activité à imprimer : 
 
Réussite en lecture – Éditions Grand Duc 
https://www.grandducenligne.com/fr/collections/francais-
livrets-de-lecture-2e-annee  
 
 

Mots 
d’orthographe 

Révision des mots d’orthographe étudiés depuis le début de 
l’année (tableau blanc dans le cartable d’étude).  

En ligne :  

le jeu Magiemots sur le site Alloprof 
http://www.alloprof.qc.ca/Pages/Jeux/MagimotV2.aspx 

À imprimer : 

Orthographe des mots – Éditions Grand Duc 
https://www.grandducenligne.com/fr/collections/francais-l-
orthographe-des-mots-2e-annee  

 
 

Grammaire 
 

Révision des sons tion/eille/s entre deux voyelles/c dur-c 
doux/g dur-g doux/gn : Votre enfant peut faire une chasse 
aux sons dans un cahier ou sur une feuille comme il le faisait 
dans la classe. Il écrit un son par page et il part à la recherche 



de mots contenant ces sons à travers la maison. Ex : dans des 
livres, des revues, sur des boîtes de céréales, etc. 

Révision des classes de mots : déterminant, nom commun, nom 
propre, adjectif, verbe et pronoms (je, j’, tu, il, elle, on, nous, 
vous, ils et elles) Être capable de repérer des mots des 
différentes classes dans ses lectures faites à la maison. (Cette 
notion était encore difficile pour beaucoup d’élèves en mars) 

Le pluriel des noms et des adjectifs qui se terminent par « S », 
« X » et « Z » (fascicule Tourniquet p.34). 

 Le pluriel des noms qui se terminent par « OU » (fascicule 
Tourniquet p.33). Les élèves doivent connaître les exceptions 
(bijou, caillou, chou, genou, hibou, joujou, pou). 

Le pluriel des noms et des adjectifs qui se terminent par 
« AU », « EAU » et « EU » (fascicule Tourniquet p.33). 

*La plateforme Zone CEC est accessible à tous gratuitement 
pour le mois d’avril. Vous avez accès au service des activités 
interactives (Lilou en français et Mathéo en math). C’est très 
intéressant! 

https://mazonecec.com/mon-sac-decole-virtuel/primaire  

 
 

Mathématique 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
—  Je pratique les nombres de 0-1000. 
* Votre enfant doit savoir lire et écrire les nombres. 
* Le nombre avant et le après à l’oral et à l’écrit. 
* Ordre croissant et décroissant 
* Addition et soustraction avec échange (dessins des C, D, U) 
 
- Je pratique les nombres de 0-100 
* Votre enfant doit maîtriser la lecture et l’écriture des 
nombres de 0 à 100. 
* Terme manquant avec les nombres de 0 à 100. 
 
—  Jeux de nombres 13-14-15-16-17-18-19-20 (Blocs 11B et 12B) 
 

 
Conjugaison 

 
Révision des 6 verbes (avoir, être, aimer, faire, dire, aller) 



Devoirs 1. Français : Faire tout le cahier B – Majesté 
https://gratuit.iplusinteractif.com/PR/francais/#annee2 

 
2. Mathématiques : Cahier Mathéo 

https://mazonecec.com/mon-sac-decole-virtuel/primaire 
 

On espère vraiment que tout se passe bien dans vos maisons et 

prenez bien soin de vos petits cœurs!!! Continuez votre beau 

travail!  

 
 
 
Les enseignantes de 2ième  


