
APPRENTISSAGE À LA MAISON: FRANÇAIS LANGUE MATERNELLE 
7e à 9e année 

 

Directives Générales pour le pour les parents ou tuteurs 
➢ Si une activité est trop difficile pour votre enfant, essayez quelque chose de 

différent 

➢ Il n’y aura aucun examen ou test au sujet des activités recommandées 

➢ Considérer compléter une variété d’activités dans le domaine de la santé et du 

bien-être, la littératie et la numératie. 

Littératie 

Communication 
orale  
(20 à 30 minutes 
par jour) 
 
 

✓ Parler français à tous les jours avec les membres de sa 
famille qui le peuvent ou avec des amis à l’aide de la 
technologie. 

 
✓ Écouter des reportages en français 

https://curio.ca/fr/emission/le-monde-est-petit-2483/ 
 

✓ Cuisiner avec Chef Ricardo 
https://www.ricardocuisine.com/videos 

Lecture (30 à 40 
minutes par 
jour) 
 
 

✓ Lire des livres que vous avez à la maison ou que vous pouvez 
emprunter en ligne 
IMM:www.emprunt.bibliothequedesameriques.com 
 

✓ Écouter des livres audio disponibles sur les sites suivants 
https://biblioenfants.com/Default.aspx?ReturnUrl=%2fBooksList.asp
x%3fcategoryID%3d67&categoryID=67 
 
https://papapositive.fr/plus-de-100-histoires-a-ecouter-en-famille/ 
 

✓ Écouter et regarder des vidéos d’auteurs lire leur livre  
https://www.facebook.com/leseditionsdelabagnole 
 

✓ Visiter un salon du livre virtuel du 23 au 27 mars 
http://www.facebook.com/directdesauteurs/?tn-str=k*F 

 
✓ Défi lecture! 

 Fixe-toi un but de lecture pour les prochaines deux 
 semaines.  Combien de livres pourras-tu lire? Quelles lectures 

https://curio.ca/fr/emission/le-monde-est-petit-2483/
https://www.ricardocuisine.com/videos
http://www.emprunt.bibliothequedesameriques.com/
https://biblioenfants.com/Default.aspx?ReturnUrl=%2fBooksList.aspx%3fcategoryID%3d67&categoryID=67
https://biblioenfants.com/Default.aspx?ReturnUrl=%2fBooksList.aspx%3fcategoryID%3d67&categoryID=67
https://papapositive.fr/plus-de-100-histoires-a-ecouter-en-famille/
https://www.facebook.com/leseditionsdelabagnole
http://www.facebook.com/directdesauteurs/?tn-str=k*F


 aimerais-tu suggérer à tes amis ou membres de ta famille? 
 Quels passages t’ont particulièrement marqué? 
 

*Encourager les enfants à discuter et à écrire à propos de leurs 
lectures* 

Écriture (20 à 30 
minutes par 
jour)  
 

✓ Documenter ce temps historique sous forme de mémoire ou 
journal. 
 

✓ Écrire des petits moments ou des histoires fictives. 
 

✓ Inventer de nouvelles recettes et les écrire. 
 

✓ Écrire dans un carnet d’auteur à tous les jours:  
Documenter ce temps historique sous forme de mémoire ou de 
journal. 
Noter ce qui se passe dans sa vie, ce qu’il observe, ce qui le 
préoccupe. 
 
✓ Exercices interactifs de grammaire en ligne. 

https://www.lasouris-web.org/primaire/signets_2.html 
 

Langue et 
Culture 

Visites virtuelles de musées à travers le monde 
http://www.letribunaldunet.fr/art/20-visites-culturelles-virtuelles-
musees-galerie-opera-confinement.html 
 
Capsules du 300e anniversaire de la présence francophone à l’Î.-P.-
É. 
https://www.digifilm.ca/300-ans-a-lile-st-jean/ 
 

Numératie  (30 minutes par jour) 

✓ Voici une liste de sites Web gratuits que vos enfants peuvent utiliser pour 
réviser des concepts mathématiques (voir ci-dessous pour une liste des options 
de révision) : 

 
https://fr.khanacademy.org/ 
http://www.alloprof.qc.ca/bv/pages/m0000.aspx 
https://www.netmath.ca/fr-qc/ 

 
✓ Quelques concepts mathématiques importants : 
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Effectuer des opérations impliquant les décimaux, les fractions et les 
pourcentages. 
Effectuer des opérations impliquant les nombres entiers. 
Conversions entre les fractions, les décimaux et les pourcentages. 
Résoudre des problèmes des rapports et des taux. 
 

✓ Pour des informations plus spécifiques sur ces concepts, veuillez consulter les 
programmes d'études ci-dessous: 
7e année : https://bit.ly/2UeErz1  
8e année : https://bit.ly/2WM71JE  
9e année : https://bit.ly/2wyqItW  

 
✓ Des activités en ligne possibles: 
✓ La frénésie de 5 minutes (https://bit.ly/39ggDiu)  

o Une brève description 
▪ (5 minutes) Démarrez un chronomètre et voyez combien de 

réponses correctes votre enfant obtient. Au cours des prochains 
jours, répétez l’activité pour voir s’il y a une amélioration.  

▪ (5 à 10 minutes) Prenez le temps de corriger et d'identifier les 
erreurs. N'en faites qu'un par jour. 

▪ Portez une attention particulière aux erreurs de la Frénésie. 
Faites attention à 6, 7, 8 multiplié par tout autre chiffre. Par 
exemple 7 x 8. 
 

✓ Le codage : https://hourofcode.com/fr  
 

✓ Hors ligne - Voici quelques idées illustrant comment les mathématiques 
peuvent faire partie de votre routine quotidienne : 

 
✓ Les jeux mathématiques (15 à 20 minutes) – Les jeux et les casse-tête 

mathématiques sont un excellent moyen de montrer à votre enfant que les 
mathématiques sont partout. Ils permettent de développer une pensée dans 
laquelle on procède par essais et erreurs et la logique. (Par exemple, les échecs, 
les sudokus, les dames, les jeux de cartes etc.) 

 
✓ Les mathématiques et la nourriture (10 à 15 minutes) –  Vous pouvez 

apprendre à votre enfant comment peser et calculer le prix des fruits et des 
légumes sur une balance. Vous pouvez aussi comparer les prix des différentes 
marques d'articles (utilisant les dépliants publicitaires), en regardant la taille de 
l'emballage et en décidant quel est le meilleur achat.  

 
✓ Les mathématiques et l’argent (10 à 15 minutes) –  Vous pouvez aider votre 

enfant à gérer l’argent en établissant ensemble un budget ou en faisant des 

https://bit.ly/2UeErz1
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https://bit.ly/2wyqItW
https://bit.ly/39ggDiu
https://hourofcode.com/fr


économies en vue d’un achat particulier. Vous pouvez également discuter et 
estimer le montant d’un achat, calculer les taxes/les rabais et vérifier la 
monnaie.  

 
✓ Les mathématiques à la cuisine (15 minutes) –  Vous pouvez cuisiner et 

préparer des aliments avec votre enfant. Il existe de nombreuses possibilités 
d’application des mathématiques lorsque l’on cuisine, telles que la mesure des 
ingrédients. 

 
✓ Le calcul mental (5 minutes) –  Vous pouvez facilement pratiquer le calcul 

mental à la maison. Par exemple, l’addition et la soustraction à deux et à trois 
chiffres, en utilisant des nombres positifs, ainsi que des contexte d’argent.  La 
multiplication et la division des nombres à un et à deux chiffres. 

 

Santé et Bien-Être 

✓ L’exercice joue un rôle important par rapport à votre santé, à votre bien-être 
et à votre qualité de vie. Améliorez votre santé en intégrant beaucoup 
d’activité physique à votre routine quotidienne. Vous aurez plus d'énergie, 
vous serez plus fort et en meilleure santé et vous serez bien dans votre peau! 
Pendant ce temps, il est nécessaire que votre enfant continue de bouger au 
moins 60 minutes par jour. C’est essentiel afin de bénéficier d’un bien-être 
global, soit physique et émotionnel. Chaque pas compte!  

 
✓ Recommandations en ligne : 

FitKids - FitKids (RDS) est une banque de vidéos d’entraînement d’intervalles à 
haute intensité (HIIT). 
BOKS - Boks est un programme de soutien qui offre des jeux et des activités 
dans le but de garder les enfants actifs et heureux à la maison.  
YO, yoga! – YO, yoga! est un guide pour explorer l’univers du yoga afin de 
développer la force, l’équilibre et le bien-être. 
 

✓ Recommandations en plein-air : 
Marche à l’extérieur 
Randonnée en forêt 
Courses à obstacles 
Fête dansante 
Randonnée en bicyclette 
Exercices/sports 
 

✓ Recommandations supplémentaires : 
Conseils pour être actif - 12 à 17 ans (PDF) 

https://www.rds.ca/en-forme/hiit
https://www.rds.ca/en-forme/hiit
https://www.bokskids.ca/fr/boks-at-home/
https://www.bokskids.ca/fr/boks-at-home/
https://www.force4.tv/fr/yo-yoga
https://www.force4.tv/fr/yo-yoga
https://drive.google.com/open?id=1121yH8QdtC-AB-fT9uodmBgao1Xp6rc7


Recommandations en matière d’alimentation saine  
 

 

 

https://guide-alimentaire.canada.ca/fr/directrices/annexe-a-principes-de-saine-alimentation/

