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3e année la littératie: Semaine 1
Leçon 1: Les décisions

Lis l'article: "Au revoir Kawhi (et merci).”
Imagine que tu es Kawhi Leonard. Veux-tu rester avec les Raptors de Toronto ou 
veux-tu déménager chez les Clippers de Los Angeles?

Écris un paragraphe de 3 à 5 phrases pour partager tes pensées.

Veux-tu aller plus loin? 
Partage avec un membre de la famille un moment où tu as pris une décision, ce 
que tu as décidé et pourquoi.

Leçon 2: Un diagramme de Venn

Un diagramme de Venn montre les différences et les ressemblances entre les 
choses. Les différences vont dans les parties séparées des cercles et les ressem-
blances vont au milieu où les cercles se croisent.

Quels sont les avantages et des désavantages d'être un athlète professionnel? 
Créer un diagramme de Venn qui montre tes idées en utilisant le modèle ci-des-
sous.

Diagramme de Venn:

Que remarques-tu des idées identifiées comme avantage ou désavantage? Que 
remarques-tu des points dans le centre?
Est-ce que tu aimerais être athlète professionnel? Pourquoi ou pourquoi pas? 
Écris une réponse de 3 à 5 phrases.

Veux-tu aller plus loin?
Considère une situation dans ta vie (les devoirs, le lunch, les activités). Réflé-
chis aux avantages et désavantages. Fais-en un diagramme de Venn. Partage le 
diagramme avec quelqu’un d’autre dans la maison.
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Materials: Paper

Leçon 4: Question de l’OQCRE - L’écriture

Voudrais-tu être un crayon ou une gomme à effacer? 

Écris un paragraphe qui explique ton choix.

Leçon 3: Que veut dire, “avoir des droits égaux”?

Relis à voix haute l'article , “Au revoir Kawhi (et merci).”  Dans l'article, l'auteur a 
écrit: «Et ces gros salaires? Pas tant pour les femmes. »

Au Canada, nous n'avons toujours pas atteint la parité entre les sexes. Ca veut 
dire que les hommes et les femmes ne gagnent toujours pas le même montant 
d'argent pour le même travail. Pourquoi les femmes ne gagneraient-elles pas les 
mêmes «gros salaires» que les hommes? Écris une brève description de l'égalité 
des droits en utilisant les questions suivantes pour comme guide.

 � À quoi ressemblerait notre monde si tout le monde avait des droits 
égaux?

 � Que peux-tu faire pour aider tous les gens à avoir les mêmes droits?

Partage ce que l'égalité des droits signifie pour toi avec un membre de la famille.

Materials: Paper

EQAO questions derived from:
EQAO (2018). Released Assessment Questions, 2017: Primary Division. EQAO. Retrieved from https://www.eqao.com/en/assessments/primary-di-
vision/assessment-docs/g3-language-answers-bklt-2018.pdf pg. 6. Accessed April 19, 2020
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https://www.eqao.com/en/assessments/primary-division/assessment-docs/g3-language-answers-bklt-2018.pdf
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3e année la littératie: Semaine 1
Littératie: "Au revoir, Kawhi (et merci)"

(septembre, 2019). Au revoir, Kawhi (et merci). Nos Nouvelles, 2019-2020(1), pp. 7-8.

Au revoir, Kawhi (et merci)

Les amateurs de sports a travers le pays ￩taient accroch￩s a leurs sieges. 
Les Raptors de Toronto iraient-ils jusquau bout? L￩quipe de basketball 
enfilait les victoires. Elle sest rendue en s￩rie  ￩liminatoire. Puis, 
elle a pris les devants lors de la s￩rie finale  de sept matchs. Et ensuite.. 
elle a gagn￩ le championnat!

Allez les Raptors!
Les Raptors de Toronto sont une ￩quipe professionnelle de basketball. 
Trente ￩quipes font partie de la National Basketball Association 
(NBA). Les Raptors sont la seule ￩quipe au Canada.

A l'automne 2018, un nouveau joueur sest joint aI�￩quipe. Son nom ￩tait 
Kawhi Leonard. Il ne voulait pas venir a Toronto. Mais les joueurs 
professionnels sont souvent ￩chang￩s par leurs ￩quipes. Il a sign￩ 
pour jouer un an avec les Raptors.

Quelle ann￩e! Le ﾫ Roi du nord ﾻ a men￩ les Raptors vers de nouveaux 
sommets. En une seule partie,  il a marqu￩ 41 points, incluant 
le tir gagnant. Un commentateur sportif I'a surnomme￩ ﾫ le meilleur 
joueur de I�histoire du sport de Toronto. ﾻ

Avec Kawhi Leonard a sa t￩te, les Raptors  sont devenus 
la premi￩re ￩quipe canadienne a gagner un 
championnat de la NBA. M. Leonard a remport￩ le 
troph￩e du joueur le plus utile (JPU). Les admirateurs 
￩taient fous de joie.

ﾫ Ca faisait longtemps que j'attendais ce moment ﾻ, a 
dit un admirateur des Raptors. ﾫ Je ne pourrai pas 
dormir pendant 10 jours. ﾻ

Rester ou partir?
Toronto voulait garder M. Leonard. Les admirateurs tenaient des pancartes 
disant ﾫ RESTE ﾻ. Les restaurants locaux lui ont offert des repas 
gratuits.

Mais en juin 2019, M. Leonard a annonc￩ qu�il retournerait dans 
sa ville d'origine, Los Angeles, en Californie. Il jouerait pour les 
Clippers de
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Los Angeles. Son contrat de trois ans avec cette ￩quipe vaut 103 
millions de dollars (US).

Le d￩part de Kawhi Leonard laisse un grand vide dans la formation 
des Raptors. Mais le pr￩sident de I�￩quipe n'est pas 
inquiet.

ﾫ En toute honn￩tet￩, je ne dors pas mal, je ne suis pas d￩cu. On 
passe a autre chose. ﾻ

ﾫ Je dis aux admirateurs des Raptors et a tout 
le monde... Ca va bien aller. ﾻ

Au sujet des sports professionnels

Beaucoup de personnes regardent les sports professionnels. Le basketball, 
le baseball, le football, le hockey sur glace et le soccer sont les 
plus populaires.

I y a beaucoup d�argent en jeu. Largent provenant  de la vente des billets 
et des produits. Des droits de t￩l￩diffusion, des sponsors et de la publicit￩. 
Les meilleurs joueurs gagnent des millions chaque ann￩e.

Ces joueurs deviennent des h￩ros. Les enfants collent des 
affiches de ces joueurs

sur les murs de leur chambre. Ils r￩vent de devenir 
un jour des professionnels.

Les sports professionnels ne sont pas toujours roses cependant. La plupart 
des carri￩res professionnelles ne durent que quelques ann￩es. 
Les joueurs se blessent - parfois de fagon permanente. Pourtant, 
beaucoup continuent de jouer malgr￩ la douleur.

De plus, les joueurs voyagent beaucoup. Ils peuvent se faire ￩changer et 
partir jouer pour une autre ￩quipe, dans une autre ville. C'est difficile pour 
leurs familles.

Et ces gros salaires? Pas tellement pour les femmes.

Pour les admirateurs de sports, I'important, clest cependant le 
sport. Ils crient a en perdre la voix pour encourager leur ￩quipe. 
Et quand cette ￩quipe gagne le championnat... Wow!

Pendant la parade de c￩l￩bration a Toronto, Kawhi Leonard a vu une 
mar￩e d�admirateurs. ﾫ Profitez de ce moment et amusez-vous 
bien ﾻ, a-t-il dit.

Aimes-tu regarder les sports professionnels? Pourquoi 
ou pourquoi pas?
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3e année les mathématiques: Semaine 1

Leçon 2

Écris les chiffres 0 - 9 sur les petits bouts de papier. Froisse les bouts de papier et 
mets ces bouts dans un chapeau, un bol ou un contenant. Tire au sort les papiers 
un à la fois afin de créer les numéros de 2 chiffres et de 3 chiffres (si tu tires un 3 
et un 2, tu Écris 32). Lorsque tu as 5 nombres différents, Écris les nombres en te 
servant des mots (trente deux), sous forme décomposée (30+2=32) et en identi-
fiant les centaines, dizaines et unités dans chaque nombre.               

Leçon 1

Fais une chasse aux nombres chez toi.  Écris les nombres que tu trouves dans 
chaque chambre ou salle. Écris en mots et en chiffres. Dans quelle pièce trouves-
tu la plupart des nombres? A quoi sert ces nombres? Écris les nombres de diffé-
rentes façons.

Voici les des exemples de différentes façons à représenter des nombres:
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Leçon 3: Question de l’OQRE

Les trois premiers nombres dans les suites de Marc et Alijah sont dans le tableau 
ci-dessous.  La régularité de Marc continue à monter du même nombre chaque 
fois. La régularité d'Alijah continue à monter chaque fois du même nombre.

Materials: Paper

Quelle suite va arriver à 100 en premier? Montre comment tu le sais. 

La suite de Marc La suite d'Alijah

76
80
84
?

55
64
73
?

Leçon 4

Kathy et Michael veulent s’acheter de la peinture et des pinceaux. Une bou-
teille de peinture coute 5,00$ et un pinceau coute 3,00$. 

Kathy s'achète 1 bouteille de peinture et 4 pinceaux.
Michael s'achète 2 bouteilles de peinture et 1 pinceau. 

Combien d’argent est-ce que Kathy dépense de plus que Michael? 

Montre ton travail.

Leçon 5

Les formes à 2D ont des côtés et des sommets. Regarde les 3 formes ci-des-
sous. Quelle forme peut continuer la suites? Pourquoi?

EQAO questions derived from:
EQAO (2018). Released Assessment 
Questions, 2017: Primary Division. 
EQAO. Retrieved from https://
www.eqao.com/en/assessments/
primary-division/assessment-docs/
g3-language-answers-bklt-2018.
pdf pg. 6. Accessed April 19, 2020
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La suite de Marc La suite d'Alijah

76 55

80 64
84 73
? ? 

https://www.eqao.com/en/assessments/primary-division/assessment-docs/g3-language-answers-bklt-2018.pdf

