
   Plan de travail #4 

  (semaine du 13 avril 2020) 

 

Merci aux élèves qui m’ont fait parvenir une lettre. Je vous répondrai cette 

semaine.       

Bravo à Sydney qui a fait une petite recherche sur un animal! 

Merci aussi à Sydney et Ale de m’avoir envoyé votre « petit moment ». Vous pouvez les 

lire plus bas. 

Lecture : « Lire des mots familiers », Feuille 2, Lire 1 à 4.  
          *document en pièce jointe  

 

Science et lecture : Lecture des textes sur le Kiwi. Revue « Les explorateurs ».  

Voici les liens pour les deux textes: 

https://lesexplos.com/activite/videos/kiwi-qui-es-tu/   

https://www.accomplire.ca/pdf/20200331/Explos_Kiwi-Mars2020.pdf 

Voici le lien pour la feuille de questions (avec les réponses) : https://lesexplos.com/wp-

content/uploads/2020/02/fichepedago_mars2020.pdf 
 

Mathématique : Écriture des nombres.    *document en pièce jointe 

 

Écriture : 1. Visionne la vidéo qui présente les différences entre le Manchot et le 

pingouin : https://www.youtube.com/watch?v=t-yEsGb6XU4&feature=youtu.be 

  2. Fais une petite recherche sur un de ces deux animaux OU sur un animal 

de ton choix. (Regarde le modèle de recherche de Sydney). 

  3. Envoie-moi ton travail si tu veux que je le partage avec les amis de la 

classe! 

 

Vocabulaire 
Pratiquer les mots de la liste 24.   

 

Bonne semaine! Catherine       



Le tamia 

Par Sydney Huard 

          

Description physique 

Quand le tamia devient adulte, il pèse de 30 à 70 g. Son corps mesure 15 cm, plus sa queue qui mesure 10 à 12 

cm. Il y a quatre doigts en avant et cinq doigts arrière. 

Le tamia se nourrit avec des baies, des insectes, des grenouilles, des petits reptiles, des œufs, et des oisillons. 

Contrairement à son cousin l’écureuil, il n’est pas arboricole et grimpe rarement aux arbres, y possédant moins 

d’agilité. 

Son habitat 

Le tamia occupe et défend, solitairement, un terrier souterrain, où il construit son nid. Il y dort la nuit et hiberne 

d’octobre à avril comme la plupart des écureuils. 

Son alimentation 

Il tient sa nourriture dans ses pattes avant et la grignote pour casser une graine ou un fruit sec. Il fréquente 

volontiers les mangeoires disposées pour les oiseaux. Les tamias possèdent des abajoues particulièrement 

extensibles dans lesquelles ils stockent provisoirement les graines des cachettes. 

_____________________________________________________ 

Les petits moments 
 

Un tamia dans ma cour arrière 

Par Sydney 

Cette semaine, je suis allé dans ma cour arrière et j’ai vu un petit tamia. Je me suis approché de 

lui pour lui donner des fruits. Après, je suis allé demander à mon frère si je pouvais avoir la 

petite cabane qu’il a construit avec notre père. Il a dit oui, alors je l’ai pris et je l’ai mis sur une 

roche avec un bol contenant des petites graines et des fruits. 

 

Mes grands-parents 

Par Ale 

Finalement, mes grands-parents sont revenus de l’Italie. L’Italie est un des pays où il y a le 

plus de personnes malades du Covid-19. J’étais content qu’ils reviennent et qu’ils ne 

soient pas malades, mais je ne peux quand même pas les voir pour 3 semaines. La seule 

fois que je les ai vus, c’est par la fenêtre. Pour moi, ce n’est pas difficile mais pour ma 

grand-mère, c’est très difficile parce qu’elle aime marcher jusqu’à chez moi tous les 

jours. En ce moment, elle ne peut pas. 


