
Bienvenue à la classe de 
2e année de Madame 
Orazi!



1. Ô Canada!
Fermez vos micros et levez-vous pour chanter l’hymne nationale!
https://www.youtube.com/watch?v=DoQibmpmaoQ

https://www.youtube.com/watch?v=DoQibmpmaoQ
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ON PRATIQUE ENSEMBLE!!
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Quelle est la date aujourd’hui?

Hier, c’était…
✘ dimanche
✘ lundi
✘ mardi
✘ mercredi
✘ jeudi
✘ vendredi
✘ samedi

Aujourd’hui, 
c’est…

_____, le ____ 
janvier 2022.

Demain, sera…
✘ dimanche
✘ lundi
✘ mardi
✘ mercredi
✘ jeudi
✘ vendredi
✘ samedi
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Quel temps fait-il?

Aujourd’hui, il fait….

La chanson de la météo
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https://www.youtube.com/watch?v=eBvJVOuBPXI&ab_channel=tialela99


La question de la semaine

Question :  Comment te sens-tu aujourd’hui? Pourquoi?
Réponse : Aujourd’hui, je me sens ______________ parce que 
______________.
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Une affiche sur les sentiments : 

Les sentiments

https://drive.google.com/file/d/1MQju08XLoxKBOWG04CwCkpX1-sMngkYh/view


1 Pendant mes vacances, j’ai...

2 Mon activitée préférée en hiver, c’est...

3 Ce que j’aime faire apres l’ecole c’est?

4 En 2021, je veux...

5 J’aime/Je n’aime pas la neige parce que...

6 Cette fin de semaine j'espère que...

Communication Orale



Mots de la semaines

1. dimanche
2. lundi
3. mardi
4. mercredi
5. jeudi
6. vendredi
7. samedi
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Pratiquons les mots de la dictée ensemble. Écrivez sur votre petit tableau. 



Je lis!
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Lisons ensemble le livret:  J’ai
Aujourd’ui vous allez écrire
votre propre petit livret.

https://jelis.rkpublishing.com/student


Journal: Comment est-ce que ta journée est différente en
hiver qu’en été? 
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Ma journée est
différente en hiver 
qu’en été parce que... 
_________________
_________________
_________________
_________________
_________________
_________________
___________.



Mathématiques!!
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Études Sociales:  Les cartes.  

This Photo by Unknown Author is licensed under CC BY-SA

This Photo by Unknown Author is licensed under CC BY-SA-NC

La rose des vents

La légende

This Photo by Unknown Author is licensed under CC BY-SA

Voici un video qui vous explique comment faire une carte.

https://www.joinmychurch.com/churches/St-Joseph-Parish-Bridgewater-Nova-Scotia-Canada/2147
https://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/
https://www.thegeographeronline.net/maps-introduction.html
https://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/3.0/
https://fr.vikidia.org/wiki/Rose_des_vents
https://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/
https://www.youtube.com/watch?v=tRi1lxhPYVE
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Bon travail les amis!
J’ai hâte de vous voir demain matin!


