
Rallye photo
Consignes
Voilà maintenant quelques semaines que tu es à la maison et que tu as
une toute nouvelle routine. Comme ton quotidien a changé, j’aimerais
beaucoup savoir ce qui t’occupe. Je te propose donc de faire un rallye
photo en suivant les indications.
• Pour chaque activité à la page suivante, prends une photo de toi en

train de la faire (tu peux la prendre toi-même ou demander à un
membre de ta famille de le faire).

• Télécharge ensuite ces photos dans ton ordinateur et crée une
présentation avec un logiciel tel que PowerPoint avec celles-ci.

• Sous chaque photo, écris un texte d’environ 5 phrases qui
m’expliquera ce que tu fais. N’oublie pas de mettre des détails!

• Fais ensuite la correction de tes textes en portant une attention
particulière aux accords dans le groupe du nom, aux accords du
verbe avec le sujet et à l’orthographe d’usage.

• Envoie-moi ensuite ton document (ou demande à tes parents de le
faire) à mon adresse courriel. Il me fera un grand plaisir de te lire!

Matériel
Ci-dessous se retrouve la liste du matériel dont tu as besoin.
• Un téléphone ayant un appareil photo ou un appareil photo.
• Un ordinateur
• Un logiciel pour créer un présentation (par exemple PowerPoint)



Photos à prendre
Voici une suggestion des photos à prendre pour créer ton rallye. Ne
t’inquiète pas si tu ne fais pas tous les éléments qui sont sur la liste.
Ce sont uniquement des suggestions!

Une activité physique que tu fais souvent.

Un jeu de société auquel tu aimes jouer.
Une recette que tu as essayée de faire. 

Une tâche ménagère qui occupe ton temps.

Une nouvelle passion que tu as développée.
Un projet que tu as commencé.

Autre chose que tu aimerais me montrer 
(tu peux en faire plus d’une). 



Informations aux parents
Cette activité permettra à l’enfant de :
• se familiariser avec un logiciel de présentation (comme PowerPoint);
• développer sa compétence à écrire de courts textes descriptifs;
• développer ses idées en écriture;
• travailler ses stratégies d’autocorrection.

Pour aider votre enfant, vous pourriez:
• lui expliquer comment fonctionne le logiciel de présentation; 
• vérifier que les stratégies d’autocorrection sont appliquées dans 

l’ensemble des courts textes sous les photos;
• lire les textes de votre enfant et lui donner des suggestions afin qu’il 

développe davantage ses idées (dans le cas où les textes auraient moins 
de 4 phrases);

• lui montrer les fautes restantes dans le texte afin qu’il puisse les 
corriger.


