
   
 

 

 

 

 

 

 

                          Travail de mots 

1.   Regarde les métiers et pratique à les lire. 

 2.  Quels sons entends-tu? Tu veux une révision? 

Clique ici pour écouter. Je connais mes sons! 

3. Continue à lire les mots fréquents  : Ici 

 

 

 

             

     

Here are a few games to practice 

sight words. Voici un lien avec des 

jeux et des activités pour pratiquer les 

mots fréquents. 

Activities and games 

 

 

Mieux être :  

Draw a picture of spring for an essential worker. Use the colors of 

the rainbow to make it colorful. Fais un dessin du printemps pour 

un travailleur essentiel dans ton voisinage. Utilise les couleurs de 

l’arc-en-ciel pour avoir un dessin multicolore.  

Do you like to sing and dance? Aimes-tu chanter et danser? 

Clique ici Chante et danse! Look for title French Songs. 

 

 

 

À l’orale 

C’est Batman!  C’est Wonder Woman! Non, 

c’est un travailleur essentiel! 

Do you know or live close to an 

essential worker (a hero) who can 

speak French in your community? Have 

a virtual interview with a hero in French. 

What is their work? Where do they work 

in your community? Name a list of 

people who work in your community 

and try to name them in French.  

Que font les gens dans ta 

communauté?  

Audio book  Ma communauté 

Connais-tu une personne qui est 

travailleur essentiel? 

 ex : Mon papa est un facteur dans ma 

communauté. Il livre des lettres par la 

poste. Pratique en français!  

French vocabulary : Les métiers 

 

   

 

À l’écoute et la lecture 

« Ni la pluie, ni la neige »  

Les facteurs sont des travailleurs essentiels car ils font des 

livraisons à chaque jour durant la pandémie.  

Henri Dès raconte - Une lettre pour toi - histoire pour enfants   

Que font les gens dans ta communauté?a 

Qui travaille dans ta communauté? Livre Structo  

Lis à voix haute à une personne. 

Here are a few videos of different workers in your 

community. Who are the people in your community? 
Videos in French Apprends les métiers  

 

 

 

 

       

 

 

 

 

 

    

À l’écrit 

Do you know anyone in your family or in your 

community who is an essential worker? 

Describe their work and their role. 

Connais-tu des personnes dans ta famille ou 

dans ton voisinage qui fait un travail essentiel? 

Décris ce qu’il ou elle fait dans ta 

communauté? 

Mon oncle est un médecin dans ma 

communauté. Il soigne les personnes qui sont 

malades.  

Create a comic strip with one of our essential 

worker of the community.  Share your 

adventure with your hero and your friends. 

Invente une bande dessinée en français avec 

un travailleur essentiel dans ta communauté. 

Partage ton aventure avec ton héro ou avec 

tes amis. 

Créateurs gratuit de bandes dessinées.  

https://www.pixton.com/fr/ 

 

 

 

https://lou1fi.weebly.com/sounds.html
https://lou1fi.weebly.com/sight-words-audio.html
https://lou1fi.weebly.com/activitiesgames.html
https://lou1fi.weebly.com/online-resources.html
https://www.ednet.ns.ca/ensemblecheznous/informatif/ma_communaute/index.html
https://lou1fi.weebly.com/uploads/6/0/1/7/60172121/qui_travaille_dans_ta_communaut%C3%A9.pdf
https://www.youtube.com/watch?v=pMWSfNtuWrE
https://www.youtube.com/playlist?list=PLMb4QBzxFwX-p6d_5DMBwF_zhKU52l6n5
https://www.pixton.com/fr/
https://www.pixton.com/fr/


   
 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

  

 

            

 

     

Voici un lien avec des jeux et des 

activités pour pratiquer les mots 

fréquents. 

Jeux et activités  

 

 

Mieux être :  

Suis ce lien pour une session de relaxtion Yoga 

Invente une chanson pour remercier les travailleurs essentiels 

avec un air de musique que tu connais. 

Une petite démonstration avec de la peinture comment se laver 

les mains de la bonne façon. 

Lave tes mains! C'est important! 

 

 

À l’orale 

C’est Batman!  C’est Wonder Woman! Non, 

c’est un travailleur essentiel!  

Connais-tu une personne qui est un 

travailleur essentiel ? Fais une 

entrevue virtuelle avec un héro 

dans ta communauté. 

Prépare tes questions à l’avance et 

pratique-les à voix haute. Enregistre-

toi et pratique encore.  

Quel est ton métier ou ta 

profession? Où travailles-tu dans la 

communauté? Pourquoi ton travail 

est considéré essentiel pendant 

une pandémie? Quelles sont les 

règlements dans ton lieu de travail 

?   Ex : procédure pour se laver les 

mains.  

 

N’oublie surtout pas de le remercier 

pour ses services. 

   

 

À l’écoute et la lecture 

 « Ni la pluie, ni la neige »  

Les facteurs sont des travailleurs essentiels car ils font des 

livraisons à chaque jour durant la pandémie.  

Henri Dès raconte - Une lettre pour toi - histoire pour enfants  . 

Livre avec le narrateur  Ma communauté  

Lis à une personne. Pratique ta fluidité! 

Voici un lien qui t’explique les différents métiers et que font 

ces personnes.  Apprends les métiers 

 

 

 

       

 

 

 

 

 

    

À l’écrit 

Choisis un travailleur essentiel 

que tu connais dans ton 

voisinage. 

Invente une bande dessinée en 

l'utilisant comme votre super-

héros!  Quelle aventure attend 

votre travailleur aujourd'hui ? 

Créateurs gratuit de bandes 

dessinées.  

https://www.pixton.com/fr/ 

 Partage ton aventure avec ton 

héro ou un ami. 

 

                Travail de mots 

1. Fais un mot caché avec le 

générateur de mots cachés. 

C’est quoi? Clique Ici  

Vocabulaire  : Les métiers  

à 

 

 

 

 

https://lou1fi.weebly.com/activitiesgames.html
https://www.youtube.com/watch?v=Etw7nUjqDiQ
https://www.youtube.com/watch?v=Yld9Jjj0MqE
https://www.youtube.com/watch?v=pMWSfNtuWrE
https://www.ednet.ns.ca/ensemblecheznous/informatif/ma_communaute/index.html
https://www.youtube.com/playlist?list=PLMb4QBzxFwX-p6d_5DMBwF_zhKU52l6n5
https://www.pixton.com/fr/
https://www.pixton.com/fr/
https://www.educol.net/wordsearch.php
https://lou1fi.weebly.com/uploads/6/0/1/7/60172121/qui_travaille_dans_ta_communaut%C3%A9.pdf


   
 

 

 

 

 

 

 

 

             

     

Je joue :  j’apprends! 

Appuie ici ou ici pour  

jouer un jeu de mots  

des métiers. 

 

 

Mieux être : 

Tes parents ou gardiens sont des travailleurs essentiels?  Fais le 

ménage chez vous pendant qu’ils sont au travail ou aide un 

autre membre de ta famille avec leurs devoirs français.  Après-

tout, tu as de l’expérience!  

 

À l’orale 

C’est Batman!  C’est Wonder Woman! Non, 

c’est un travailleur essentiel! 

Connais-tu une personne qui est un 

travailleur essentiel ?  Invite cette 

personne à t’accorder une entrevue sur sa 

carrière pendant cette période ?  Par 

exemple, tu peux l'interroger sur son rôle.  

Quel a été l'impact de COVID19 sur ses 

responsabilités au travail? Une fois que la 

pandémie sera terminée, qu’ont-ils hâtent 

de faire ou de reprendre? 

   

 

À l’écoute et la lecture 

« Ni la pluie, ni la neige »  

Les facteurs sont des travailleurs essentiels car ils font des livraisons a 

chaque jour durant la pandémie.  Écoute l’histoire d’une petite fille qui 

attend le facteur.   

ou 

Tu t’ennuies?  Ton école, tes amis et même tes professeurs te 

manques?  Il y a de fortes chances que ton professeur te manque 

aussi.  La lettre suivante est une lettre ouverte écrite par une 

enseignante à ses élèves. 

 

 

 

       

 

 

 

 

 

    

    Travail de mots 

Rédige une liste de professions.  Fais un 

remue-ménages pour établir une liste de 

mots qui peuvent être utilisés pour 

décrire ces professions 

     

 

À l’écrit 

Merci beaucoup!  Ces petits mots 

peuvent faire une grande différence 

dans la vie des autres.  Écrit une 

lettre à un travailleur essentiel pour 

le remercier de ses services en ces 

temps jamais vu avant.  N'oublie 

pas de lui expliquer pourquoi tu es 

reconnaissant aujourd'hui et 

chaque jour. 

ou 

Choisis un travailleur essentiel et 

crée une bande dessinée en 

l'utilisant comme votre super-

héros!  Quelle aventure attend 

votre travailleur aujourd'hui ? 

 

 

 

 

https://www.francaisfacile.com/exercices/exercice-francais-2/exercice-francais-110809.php
https://www.francaisfacile.com/exercices/exercice-francais-2/exercice-francais-56614.php
https://www.youtube.com/watch?v=pMWSfNtuWrE
https://www.ledroit.com/opinions/covid-19-lettre-a-mes-eleves-et-aux-autres-26e743b9c4bc5dab648a91bb2fed39de

