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Bonjour les élèves de 2e année !!  

J’espère que tu vas bien       Voici plusieurs activités que je te propose de faire dans 
les prochaines journées si tu le souhaites. Il y a même plusieurs activités que tu 

pourras faire avec ta famille! J’espère que tu auras du plaisir à les faire        

 

Voici les activités par matière : 

 

Français, langue d’enseignement :  

Le loup qui avait peur de son ombre 

 

 

Anglais, langue seconde 

Cow, Pig, Chicken  

 

 

Mathématique :  

Le mot de passe perdu 

 

 

Éthique et culture religieuse :  

Peu importe, tu mérites d’être aimé(e) et respecté(e) 

 

 

 



Documents complémentaires de la trousse pédagogique réalisés par Claudia Hodge et Elise Daigle (Profs en famille)         

Semaine du 25 mai 2020           2e année  

Selon toi, quelle stratégie a aidé le loup à affronter ses peurs, explique pourquoi. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Français, langue d’enseignement 

Le loup qui avait peur de son ombre 

Consignes à l’élève 

• Clique sur le lien suivant pour écouter l’histoire :  
• Profite de cette occasion pour utiliser les stratégies suivantes : je m'arrête pour penser à ce 

que j'ai lu (écouté) et anticiper (prévoir) la suite du récit. 
• Après ton écoute, discute de ta lecture avec un membre de ta famille. 
• Fais le rappel de l’histoire (ce qui se passe au début, au milieu et à la fin). 
• Écris le titre : Le loup qui avait peur de son ombre et complète le tableau ci-dessous.  
• Clique sur les liens suivants pour en apprendre davantage sur l’auteure et l’illustratrice : 

https://www.gautier-languereau.fr/auteur/orianne-lallemand 
https://www.gautier-languereau.fr/auteur/eleonore-thuillier  

 

Ta tâche :  

• Replace en ordre les phrases suivantes en les numérotant de 2 à 6.  
• Tu peux écouter, à nouveau, l’histoire du Loup qui avait peur de son ombre. 

 

 

 Les parents veulent aider leur petit Loup à affronter ses peurs. 

 En soirée, Loup réconforte le petit lapin en lui racontant des histoires. 

 Loup avait peur de tout. 

 Loup raconta aux autres loups comment il était arrivé ici. 

 Un matin, la peur au ventre, Loup part tout seul sur le chemin. 

 En sortant de sa cachette, Loup rencontre un ours et un renard. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

1 

https://safeyoutube.net/w/hzZF
https://www.gautier-languereau.fr/auteur/orianne-lallemand
https://www.gautier-languereau.fr/auteur/eleonore-thuillier
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Anglais, lange seconde 

Cow, Pig, Chicken1  

Consignes à l’élève 

• Écoute l'histoire ''Cow, Pig, Chicken'' : 
https://www.tumblebooklibrary.com/Result.aspx?m=Title&key=Chicken,%20Pig,%20Cow 

• Complète l'activité d'association. Tu dois associer l'image et le mot.  
• Écoute l'histoire de nouveau.  
• Complète l'activité de classification. Tu dois classer les animaux dans la bonne catégorie.  
• Joue au jeu de mémoire avec quelqu'un plus vieux que toi. 

 

Vocabulary Activity 

Instructions:  

• Match the picture with the word. 
• Look at the example. 

 
farm 

 
dog 

 
chicken 

 
house 

 
pig 

 
cow 

 
1 Crédits : Joannie Vézina, enseignante à la commission scolaire de la Côte-du-Sud 

https://www.tumblebooklibrary.com/Result.aspx?m=Title&key=Chicken,%20Pig,%20Cow


Documents complémentaires de la trousse pédagogique réalisés par Claudia Hodge et Elise Daigle (Profs en famille)         

Semaine du 25 mai 2020           2e année  

Where does it live ? 

Instructions:  

• Cut the animals. 

• Glue the animals in the good category (farm animal or pet). 

• Look at the example:  

The horse 
animal 

lives at the farm 
place 

. 
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Memory Game 

Instructions:  

• Place the cards face down.  
• Turn the cards. 
• Use these sentences. 

o When you turn a card, say: 

It is a      . 

 animal 

o If you turn 2 different cards, say:  

It is not a match. 

  
o If you turn the same cards, say:  

It is a match. 
  

 
Pig 

 
Pig 

 
Farm 

 
Farm 

 
Cow 

 
Cow 

 
Chicken 

 
Chicken 

 
Dog 

 
Dog 

 
House 

 
House 
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Mathématique 

Le mot de passe perdu 

Consignes à l’élève 

• À l’aide des indices suivants, retrouve le mot de passe de l’ordinateur permettant 
de demander l’aide de superhéros. 
o Place les nombres suivants en ordre décroissant : 13 — 15 — 2 — 21. Inscris les 

quatre (4) nombres en ordre décroissant dans le rectangle bleu plus bas. 
o Trouve combien il y a de nombres impairs dans les nombres suivants : 9 — 25 

— 30 — 17. Inscris la réponse trouvée dans le rectangle rouge plus bas. 
o Trouve la valeur des ⍰ dans les additions et les soustractions suivantes. ⍰ – 

3 = 10 — 10 = ⍰ + 2 — 5 + ⍰ = 22 Inscris les réponses dans l’ordre dans le rectangle 
vert plus bas.  

• À l’aide du tableau de conversion ci-dessous, associe chaque nombre de la 
séquence à une lettre et trouve le mot de passe ! 
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Éthique et culture religieuse 

Peu importe, tu mérites d’être aimé(e) et respecté(e) 

Consignes à l’élève 

Observe bien la bande 

dessinée d’Élise Gravel « Peu 

importe…tu mérites d’être aimé 

et respecté » pour bien 

comprendre et tu pourras 

répondre ainsi plus facilement 

aux questions. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Pour aller plus loin 

• Ensuite avec un adulte, tu pourras expliquer dans tes mots ce que tu as pensé de cette B.D.   

• Es-tu d’accord avec le titre? Pourquoi ? _________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________________________________ 

• Es-tu en accord que tous méritent d’être aimés et respectés ? Pourquoi ? 

________________________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________________ 
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La plupart des cliparts de ce document ont été pris sur FreePik. 

< https://www.freepik.com/home> 
 

 

 

Merci !       

 

Source pour l’activité : 
 

Anglais, langue seconde 
Crédits : Joannie Vézina, enseignante à la commission scolaire de la Côte-du-Sud 
 

https://www.freepik.com/home

