OUTILS VEDETTES ALLÔ PROF

DESCRIPTION

MATHÉMATIQUE

Liste des outils pour la
matière en mathématique.

Sections

Nom

Niveau

Code

Matière travaillée ou spécifications

Exercices

Le PPCM et le PGCD

Primaire 5-6

em1063

On peut choisir le niveau de difficulté (de 2 à 4
nombres)

Exercices

Ordre croissant et
décroissant des
nombres

Primaire

em1059

On peut choisir d’ordonner des entiers positifs
ou négatifs, des entiers relatifs, des nombres
décimaux, des fractions, des pourcentages ou
l’utiliser en mode méli-mélo

Exercices

Critères de divisibilité

Primaire 3 à 6

em1421

On peut choisir le niveau de difficulté. On révise les
règles de divisibilité des nombres des 2 à 10.

Exercices

Fractions et nombre
décimaux

Primaire
- secondaire

em1028

On peut choisir le niveau de difficulté.

Exercices

Arbres de facteurs

Primaire 4 à 6

em1062

On peut choisir le niveau de difficulté. Pour
pratiquer la factorisation première à l’aide d’un
arbre de facteurs.

Jeux

Fin Lapin

Primaire

Zone jeux

Jeux pour pratiquer les additions, soustractions,
multiplications et additions de nombres selon notre
niveau scolaire.

Jeux

La foire

Primaire

Zone jeux

Jeux pour travailler les notions en géométrie
(triangles, polygones, angles, etc.)

Jeux

Pizza panique

Primaire

Zone jeux

Travailler la représentation des fractions, nombres
décimaux et pourcentages sur une pizza

Jeux

Météormath

Primaire

Zone jeux

Pour pratiquer les additions, soustractions,
multiplications et divisions selon le niveau choisi et
les nombres choisis

Vidéo

La soustraction de
nombres entiers

Primaire

vm1381

Vidéo avec la main! Permet à l’élève de bien
comprendre la soustraction de nombres entiers en
colonnes.

Vidéo

La division par crochet
(diviseur de un chiffre)

Primaire

vm1057-2

Vidéo avec la main! Permet à l’élève de bien
comprendre la division par crochet lorsque le
diviseur ne comprend qu’un chiffre. (Une vidéo est
aussi disponible lorsque le diviseur est de plus d’un
chiffre vm1057-1.)

Vidéo

Le dénombrement

Primaire

vm1341-1

Vidéo avec la main! Permet à l’élève de bien
comprendre les techniques pour dénombrer
l’univers des résultats possibles dans une situation
de probabilité.

Vidéo

Le PPCM (plus petit
commun multiple) de
nombres entiers

Primaire 3 à 6

vm1063

Vidéo avec la main! Elle explique comment
déterminer le PPCM de plusieurs nombres entiers.

Vidéo

Le PGCD (plus grand
commun diviseur) de
nombres entiers

Primaire 3 à 6

vm1064

Vidéo avec la main! Elle explique comment
déterminer le PGCD de plusieurs nombres entiers.

TÉLÉPHONE

TEXTO

Du lundi au jeudi, entre 17h et 20 h

Mathématique :
Français :
Sciences :
Autres matières :

Numéro (sans frais) : 1 888 776-4455
Montréal : 514 527-3726

514 700-1971
514 700-1972
514 700-1973
514 700-1974

Les services ALLÔ PROF,
un coup de main accessible
en tout temps.
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OUTILS VEDETTES ALLÔ PROF

DESCRIPTION

FRANÇAIS

Liste des outils pour
la matière en français.

Sections

Nom

Niveau

Code

Matière travaillée ou spécifications

Exercices

Genre et Nombre

Primaire

ef1262

On peut choisir le nom, l’adjectif ou les deux

Exercices
(HTML5)

Exercices pour pratiquer
les mots de vocabulaire
(NOUVEAU !)

Primaire

ef1291

L’enseignante peut écrire sa liste et générer un code
que les élèves n’auront qu’à entrer pour avoir leur
liste de mots de vocabulaire.

Exercices

Conjugaison des verbes

Primaire et
secondaire

ef1227-2

Conjuguer les verbes de notre choix au temps de
notre choix

Exercices

Synthèse sur les
homophones

Primaire 3 à 6

ef1314

4 exercices différents sur plusieurs homophones

ef1178

On peut choisir une ou plusieurs des classes
suivantes : Nom, pronom, verbe, déterminant,
adjectif, adverbe, conjonction, préposition et
interjections

Classes de mots

Primaire

Jeux

PP L’archer

Primaire et
secondaire

Zone jeux

On peut choisir une ou plusieurs des catégories
suivantes : employé seul, avec être, avec avoir,
précédé de 2 auxiliaires, avec un verbe pronominal
ou suivi d’un verbe à l’infinitif

Jeux

Gommophone

Primaire et
secondaire

Zone jeux

Pratique des homophones. On peut choisir le niveau
(la vitesse) ainsi que les homophones que l’on veut
pratiquer.

Jeux

Magimot

Primaire

Zone jeux

Pour pratiquer les mots de vocabulaire. On doit
inscrire les mots que l’on veut pratiquer (minimum
de 10)

Jeux

La BD de Chopin

Primaire

Zone jeux

Application permettant de construire une bande
dessinée et de pratiquer l’écriture sous une forme
plus ludique

Vidéo

Les types de
déterminants

Primaire

vf1180

Explique les caractéristiques des différents types de
déterminants.

Vidéo

L’analyse grammaticale
– partie 1

Primaire 5-6

vf1126-1

Vidéo avec la main! Explique les principes de base
de l’analyse grammaticale.

Exercices

TÉLÉPHONE

TEXTO

Du lundi au jeudi, entre 17h et 20 h

Mathématique :
Français :
Sciences :
Autres matières :

Numéro (sans frais) : 1 888 776-4455
Montréal : 514 527-3726

514 700-1971
514 700-1972
514 700-1973
514 700-1974

Les services ALLÔ PROF,
un coup de main accessible
en tout temps.

 ALLOPROF.QC.CA

OUTILS VEDETTES ALLÔ PROF

DESCRIPTION

ANGLAIS

Liste des outils pour la
matière en anglais.

Sections

Nom

Niveau

Code

Matière travaillée ou spécifications

Exercices

The weather

Primaire 5-6

ea0304

Pratiquer les termes de la météo

Exercices

Clothing

Primaire 4 à 6

ea0307

Pratiquer les termes concernant l’habillement

Exercices

The Calendar

Primaire 1 à 4

ea0005

Pratiquer les termes du calendrier (jours de la
semaine, mois, etc)

Exercices

Animals

Primaire 5-6

ea0308

Pratiquer les noms d’animaux

Exercices

Family

Primaire 5-6

ea0009

Pratiquer les termes de l’arbre généalogique

Exercices

Emotions

Primaire 5-6

ea0008

Pratiquer les émotions

Exercices

Holidays

Primaire 5-6

ea0311

Relier les mots français-anglais en lien avec les fêtes
de l’année

Exercices

Question Words

Primaire 5-6

a0010

Pratiquer l’utilisation des mots servant à poser des
questions.

Exercices

Telling time

Primaire

ea0004

Pratiquer la lecture de l’heure

Exercices

Colours

Primaire

ea0007

Pratiquer le vocabulaire des couleurs

Exercices

The body

Primaire 5-6

ea0306

Pratiquer le vocabulaire des parties du corps

Exercices

Food

Primaire

ea0309

Pratiquer le vocabulaire de la nourriture

Exercices

Simple Present

Primaire 5-6

ea0201

Pratiquer le simple present niveau débutant

Exercices

Simple Past

Primaire 5-6

ea0204

Pratiquer simple past niveau débutant

Exercices

Simple Future

Primaire 5-6

ea0209

Pratiquer le simple future niveau débutant

Exercices

Present continuous

Primaire 5-6

ea0213

Pratiquer le present continuous niveau débutant

TÉLÉPHONE

TEXTO

Du lundi au jeudi, entre 17h et 20 h

Mathématique :
Français :
Sciences :
Autres matières :

Numéro (sans frais) : 1 888 776-4455
Montréal : 514 527-3726

514 700-1971
514 700-1972
514 700-1973
514 700-1974

Les services ALLÔ PROF,
un coup de main accessible
en tout temps.

 ALLOPROF.QC.CA

