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Bonjour les élèves de 3e 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 :  

Les ours des montagnes rouges 

 

 

Anglais, langue seconde 

Me, my friends, and I ! 

 

 

Mathématique :  

Jeu du lancer 

 

Science et technologie : 

L’attraction électrostatique  

 

 

Éthique et culture religieuse :  

Les rôles dans ma famille 
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Français, langue d’enseignement 

Les ours des montagnes rouges 

La semaine dernière, tu as lu la légende Les érables rouges de 
Martine Latulippe. Pour cette semaine, je te suggère une autre 
légende canadienne.  

Avant de lire la nouvelle légende, je te partage un court message 
de l’auteure, Martine Latulippe.   

 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Consignes à l’élève 

• Clique sur le lien suivant pour découvrir la légende 
https://culture.tv5monde.com/livres/contes-canadiens-en-video/les-ours-des-
montagnes-rouges  

• Je te suggère de lire le texte à droite en cliquant sur l’encadré "Voir plus" pour avoir accès 
à l’ensemble du texte; 

• Pense à utiliser les stratégies de lecture apprises en classe; 
• Après ta lecture, tu peux faire l’écoute avec un partenaire (un membre de ta famille) et en 

discuter ensemble par la suite. 
• Questions pour alimenter les discussions autour de la légende Les ours des Montagnes rouges 

o Peux-tu faire le rappel de cette légende?        
o Si tu avais été à la place du couple wendat, aurais-tu tenté de t’enfuir? Pourquoi? 
o D’après toi, pourquoi l’auteure a-t-elle choisi de donner ce titre au texte? 
o Est-ce que cette légende était un bon choix de lecture pour toi? Explique.   
o Laisse des traces dans ton carnet de lecture ou sur une feuille.  

• Je t’invite à dégager deux caractéristiques propres à cette légende. Tu peux t’inspirer des 
caractéristiques mentionnées au début de cette page.  

• Peux-tu comparer cette légende à une autre que tu as lue, vue ou entendue ? Quelles sont les 
ressemblances et les différences ? Celle-ci est-elle meilleure ? Pourquoi ?  

Voici un rappel des principales 
Principales caractéristiques 
des légendes : 

o Une histoire déformée et 
amplifiée par l’imagination ; 

o Il y a des phénomènes 
naturels ou surnaturels ; 

o L’époque est lointaine ou 
contemporaine ; 

o Il y a des lieux connus ; 
o Elle est inspirée d’événements 

réels, de la vie d’une personne 
célèbre ; 

o Elle permet de connaître les 
cultures d’où elles sont issues 
(traditions, façons de vivre et 
de voir les choses) ; 

o Elle illustre une morale. 
 

https://culture.tv5monde.com/livres/contes-canadiens-en-video/les-ours-des-montagnes-rouges
https://culture.tv5monde.com/livres/contes-canadiens-en-video/les-ours-des-montagnes-rouges
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Principales caractéristiques de cette légende 

 

Trouve deux caractéristiques propres à cette légende. 

 

Caractéristiques Exemples 

1)   

 

 

 

 

 

 

 

2)   
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Peux-tu comparer cette légende à une autre que tu as lue, vue ou entendue ? 

Quelles sont les ressemblances et les différences ? 

Celle-ci est-elle meilleure ? Pourquoi ? 

Comparaison de deux œuvres 

 

 

 

 

 

Autre légende : ______________________________________________________________________________________________ 

 

Voici les ressemblances : 

________________________________________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________________________________ 

Voici les différences : 

________________________________________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________________________________ 

Je préfère la légende de : ______________________________________________________________________________ 

Parce que :  

________________________________________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________________________________ 
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Anglais, langue seconde 

Me, my friends, and I ! 1 

Consignes à l’élève 

How would you describe yourself or your best friend? Dans cette activité, tu seras 
invité à te décrire toi-même ou à décrire ton ou ta meilleur(e) ami(e). Voici les étapes 
suivre: 

• Lis le livre numérique What can I be? What can I be? Essaie de bien prononcer 
chaque mot.  

• Complète ensuite ton répertoire de mots de vocabulaire reliés à l’apparence 
physique.  
Connais-tu tous les mots dans la page Appearance? 

• Time to write! C’est maintenant le temps d’écrire… et de décrire! Choisis la 
personne dont tu souhaites parler: toi, ton ami(e), un membre de ta famille? Puis, 
réponds à toutes les questions de la grille bingo! Tu peux t’aider des phrases à la 
page suivante! Quelles autres caractéristiques peux-tu ajouter à ta description? 

• Pour aller plus loin, présente ton texte à quelqu’un discute du sujet avec tes amis, 
tes pairs, des membres de ta famille ou avec ton enseignant (e). 

 

Grille bingo 

Who is your best friend? What is your/his/her 
favorite sport? 

 

When is your/his/her 
birthday 

What do you/he/she 
likes doing best? 

Bonus square! Write down 
everything! 

 

How are you/is he/is she 
feeling? 

Is your/his/her hair 
short or long? 

What colour are 
your/his/her eyes? 

How many siblings do you/ 
does he/ does she have? 

 

1 Crédits : Activité proposée par Jade Cyr (Université Laval) 

https://www.uniteforliteracy.com/mindshare/books/book?BookId=1404
https://www.uniteforliteracy.com/mindshare/books/book?BookId=1404
http://www.alloprof.qc.ca/bv/pages/a0036.aspx
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Voici quelques phrases à compléter pour vous aider: 

My best friend’s name is ___________________________________________________________________(name). 

My/his/her eyes are _______________________________________________________ (blue, brown, green). 

My/his/her hair is _____________________(long, short)... and ______________________(blond, red, 

brown, black, white). 

My/his/her birthday is in _________________________________________(june, july, august, september...). 

I am feeling _______________________________________________ (happy, sad, angry, nostalgic, great… ). 

I have/he has/she has _____________________________________ (no, one, two, three, fifteen)... siblings. 

My/his/her favorite sport is _____________________________________ (soccer, skating, basketball, 

running, cycling, skiing). 

I like being with my friends because they are __________________________ (fun, nice, funny helpful...). 

Mon texte : 

________________________________________________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________________________________________________ 
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Mathématique 

Jeu du lancer2 

Consignes à l’élève 

• Installe le « Jeu du lancer » en suivant le plan fourni à la page suivante.  
• Crée un tableau dans lequel compiler les résultats de tes 5 lancers par partie.   
• Joue au « Jeu du lancer ». 

o À chaque partie, tu as 5 lancers pour marquer le plus de points possibles.  
o Le cercle vaut 4 points, le rectangle vaut 2 points et le reste ne donne pas de points.  

• Calcule les points marqués dans la partie.  
• Représente le résultat de chaque partie dans un diagramme à bandes. 

o Donne un nom à ton diagramme.  
o Identifie bien ce que représente chacun des axes. 
o Gradue l’axe vertical par bond de deux. 
o Gradue l’axe horizontal par bond d’un.  
o Représente le nombre de points de chacune des parties dans ton diagramme.  

• Rejoue au « Jeu du lancer » en suivant les mêmes étapes. Tu devrais faire au moins huit 
parties, mais tu peux en faire plus.  

• Après huit parties, réponds aux questions suivantes en ne regardant que ton diagramme à 
bandes : 
o Quelle partie a été la meilleure ? 
o Quelle partie a été la pire ? 
o Quelle est la différence de points entre la meilleure partie et la pire ? 
o Est-ce que tu t’es amélioré entre la première partie et la dernière ? Comment fais-tu pour 

le savoir ? 

Variantes : 

• Tu peux jouer seul ou à deux. Si tu joues à deux, représente le résultat de chaque personne 
d’une couleur différente. Tu peux alors répondre aux questions suivantes à l’aide de ton 
diagramme à bandes : 
o Qui a la plus grande différence de points entre la première partie et la dernière partie ? 

• Tu peux varier la distance du jeu après huit essais. Dans ce cas, change de couleur pour 
représenter les huit essais réalisés avec la nouvelle distance. À l’aide de ton diagramme à 
bandes, réponds alors aux questions suivantes : 
o Quelle distance t’a permis de marquer le plus de points ? 
o À la quatrième partie, combien as-tu marqué de points pour chacune des distances ? 

 

2 Source : Activité proposée par Rosalie Mercier 
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Matériel requis 

• Plan du « Jeu du lancer » ci-dessous 
• Papier pour créer le tableau 
• Diagramme à compléter à la page suivante  
• Crayons de différentes couleurs 
• Sac de sable (de type jeu de poche). Vous pouvez le créer à l’aide d’un sac de plastique 

hermétique rempli de farine, de pâtes alimentaires, de terre, etc. Si ce n’est pas possible 
d’utiliser cet objet, n’importe quel objet de petite taille peut être utilisé, mais il est préférable 
que l’objet ne fasse pas de rebond. 

• Contenant circulaire (pot de yogourt, pot de crème glacée, pot de peinture vide, sceau, etc.). 
Si vous n’avez pas de contenant circulaire, vous pouvez dessiner un rond à l’aide de craies 
dans la cour ou utiliser de la corde. Assurez-vous que le cercle peut contenir le sac de sable.  

• Contenant rectangulaire (bac de plastique) à rebords peu élevés. Si vous n’en avez pas, vous 
pouvez dessiner un rectangle à l’aide d’une craie, utiliser de la corde ou tout autre objet qui 
peut délimiter une zone rectangulaire.  

• Bâton pour délimiter la zone de lancer (tout objet droit peut être utilisé). 
 

Plan du jeu du lancer 
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Diagramme à bandes à compléter 

 

 

 

Tableau pour compiler les résultats 

Partie Hors de la zone  
(0 point) 

Dans la zone 
rectangulaire (2 points) 

Dans la zone circulaire  
(4 points) 

 
Total des 

points 

1     

2     

3     

4     

5     

6     

7     

8     
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Science et technologie 

L’attraction électrostatique  

Comment est-il possible de faire bouger l'eau du robinet sans même lui toucher ? 

Matériel requis 

• Une règle en 
plastique 

• Un bas de laine • Un robinet 
d'eau 

• Une balloune 

Activité sur l’attraction électrostatique 

Expérience no 1 

1. Prends une règle en plastique.  

2. Frotte vigoureusement le bout de la règle avec le bas de laine. 

3. Approche la règle le plus près possible du filet d'eau du robinet, sans y toucher. 
L'eau sera déviée en raison de l'électricité statique. 

C'est l'électricité statique qui rend cela possible. Un objet possède toujours autant de 
charges positives que négatives. Par contre, quand on frotte un objet, on enlève des 
charges positives. Un peu comme quand on se frotte les pieds sur un tapis, on risque de 
prendre « un choc » en touchant une poignée de porte. 

Deux objets avec la même charge (ex. : positive, positive) vont se repousser. Deux objets avec des 
charges différentes vont s'attirer (ex. : négative, positive) 

En frottant le plastique avec la laine, un déplacement de charges se produit à la surface de la règle. 
Elle sera donc attirée par quelque chose de stable, dans ce cas l'eau. C'est ce qu'on appelle l'attraction 
et la répulsion des charges. 3 

As-tu bien compris? 

 
Dessine-toi avant et après avoir frotté 

le ballon sur ta tête en indiquant les 
charges positives (+) et les charges 
négatives (-) aux bons endroits dans 
le dessin. 
 

Pour aller plus loin :  https://www.envolee.com/temp/GP-aimants.pdf.  

 
3 Source : Génie publication-Éditions de l’Envolée. 2016 

Expérience no 2 

1. Gonfle une balloune et attache-la.  
2. Frotte le ballon dans tes cheveux et observe ce qui se produit sur tes cheveux. Frotte une nouvelle 

fois la balloune dans tes cheveux et essaie de la faire coller au mur. Tu peux même l'essayer sur 
ton chat ou ton chien. 

Avant 

 

Après 

https://www.envolee.com/temp/GP-aimants.pdf
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Éthique et culture religieuse  

Les rôles dans ma famille 

Dans une société, chaque personne joue un rôle important. 

• Par exemple, les adultes se rendent au travail tous les matins afin de permettre à 
d’autres de profiter de leurs services.  

• Un médecin accueille des patients dans le but de les remettre sur pied et d’assurer leur 
bon état de santé tandis qu’un chanteur, quant à lui, veille à divertir son public et à leur 
procurer un sentiment de bonheur unique. 

• L’ensemble d’une population permet donc le bon fonctionnement de l’humain, puisque s’il 
était seul, il n’arriverait pas à tout faire.  

Ces dires s’appliquent pour un plus petit groupe également. 

• Par exemple, dans une troupe de danse, tous les danseurs se doivent de s’exercer 
adéquatement afin de parvenir à bien réaliser leur routine.  

Ainsi, toi-même, au sein de ta famille, tu joues un rôle important, tout comme tes parents ainsi 
que tes frères et sœurs. Je t’invite alors à noter ci-bas les différentes actions que chaque 
membre de ta famille a faites afin de permettre le bon fonctionnement de ta maisonnée, et ce, 
du 1er au 5 juin. 

Consignes à l’élève 

• Voici comment inscrire les tâches sur le calendrier à la page suivante :  

o Inscris le nom de la personne qui a accompli une tâche. 

o Inscris la tâche que cette personne a faite (par exemple, vider le lave-vaisselle, aider à 
donner le bain, ramasser les jouets, etc.) 

o N’oublie pas d’inscrire les tâches que tu fais, toi aussi.  

 

Quels sont tes tâches ? :  

________________________________________________________________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________________________________________________________________ 
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Les rôles dans ma famille 

                       Qui fait quoi ? 
 

 

 

1er juin 
Lundi 

2 juin 
Mardi 

3 juin 
Mercredi 

4 juin 
Jeudi 

5 juin 
Vendredi 
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La plupart des cliparts de ce document ont été pris sur FreePik. 

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

 

 

Merci !       

 

Sources pour les activités : 
 

Anglais, langue seconde 
Source : Activité proposée par Jade Cyr (Université Laval)  
 

 

Mathématique  
Source : Activité proposée par Rosalie Mercier 

 
 

 

 

 

https://www.freepik.com/home

