
ELD PLAN D’APPRENTISSAGE A DOMICILE 2eme ANNEE 
 

 

Reach Level C 

 

Weekly Story 

Go to Sleep, Gecko! pg. 412-427 

 Plans Hebdomadaires 

Lundi 

Lire l'histoire 

 

Mardi 

Activité d'écoute 

 

Mercredi 

Relire l'histoire 

Jeudi 

Choisissez 1 activité 

d'écriture 

 

Vendredi 

Choisissez 1 activité orale 

Activités en Rouge 

 
Ecouter 

 Cliquez sur le lien ci-dessous pour écouter l’histoire : 

https://www.justbooksreadaloud.com/ReadToMe.php?vid=Snai

lAndWhale&iP=IndexCategory.php&t=Category&p1=Animals&p

2= 

 
L'écriture 
• Dessinez une image pour accompagner l'histoire. Ajoutez des étiquettes et 
des légendes. 
• Écrivez sur votre partie préférée de l'histoire. J'aime___ 
Parlant 
• Parlez à un membre de la famille du décor et des personnages de l'histoire 
(«Le décor est…») 
• Dites à un membre de la famille 1-2 nouveaux faits que vous avez appris 
dans l'histoire. ("J'ai appris….") 

Activités en Jaune 
 
Écoute 

  Cliquez sur le lien ci-dessous pour écouter l’histoire : 

https://www.justbooksreadaloud.com/ReadToMe.php?vid=Snai

lAndWhale&iP=IndexCategory.php&t=Category&p1=Animals&p

2= 
L'écriture 

 • Écrivez 2-3 phrases décrivant un personnage de l'histoire. Utilisez les 
détails de l'histoire. 
 • Écrivez 2-3 phrases sur des faits intéressants que vous avez appris dans 
l'histoire. 
 Parler 
• Racontez à un membre de la famille les principaux événements de l'histoire 
(d'abord… puis… ensuite… enfin 
 • Posez à un membre de la famille 2 à 4 questions sur le sujet de l'histoire 

Activités en Bleu 

Écouter 

  Cliquez sur le lien ci-dessous pour écouter l'histoire: 

https://www.justbooksreadaloud.com/ReadToMe.php?vid=Snai

lAndWhale&iP=IndexCategory.php&t=Category&p1=Animals&p

2= 

 
L'écriture 

• Rédigez un paragraphe expliquant les nouvelles choses que vous avez 
apprises dans l'histoire. 
• Écrivez un paragraphe pour donner votre opinion sur l'histoire. Donnez des 
détails sur ce que vous aimez / n'aimez pas. 
Parler 
• Décrivez à un membre de votre famille un lien que vous entretenez avec 
l'histoire (à quoi cela vous a-t-il rappelé ?) 
• Expliquez à un membre de la famille ce qui fait de cette histoire une fiction 
ou une non-fiction. 
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