
BINGO PERSONNES 
QUI FONT UNE 
DIFFERENCE

RECOMMANDÉES POUR LES

ÉLÈVES DE 3e ANNÉES



Il existe plusieurs façons d’être une personne qui fait une 
différence à la maison. 

Cette semaine, essayez d’être une personne qui fait une 
différence du plus grand nombre de façons que possible, en 
suivant la carte de BINGO plus bas. 

Cochez ou coloriez le carré ou apposez-y un autocollant 
quand vous avez fini. 

J’ai joué avec mon 
frère, ma sœur ou un 
autre membre de ma 

famille 

J’ai aidé à plier ou 
ranger le linge 

J’ai appelé un mem-
bre de la famille ou un 
ami de la famille pour 

lui dire bonjour 

J’ai dit merci PERSONNE QUI FAIT 
UNE DIFFÉRENCE

J’ai sorti les poubelles

J’ai aidé à remplir le 
lave-vaisselle ou à 
laver la vaisselle 

J’ai fait mon lit J’ai aidé à préparer 
un repas 

J’ai rangé 
mes jouets 

J’ai aidé à mettre 
la table

J’ai demandé à un 
parent ou à un aidant 
comment je pouvais 

l’aider 

J’ai défait la table 
après le souper 

PERSONNE QUI FAIT 
UNE DIFFÉRENCE

J’ai rangé ma
chambre 

J’ai balayé ou a 
passé l’aspirateur 

J’ai salué quelqu’un 
ou lui ai souri en 
me promenant 

J’ai fait une carte 
pour un(e) ami(e)

Pour les élèves qui se servent d’un lecteur d’écran, 
veuillez travailler avec un(e) ami(e) ou un(e) membre 
de la famille pour faire l’activité



For weekly lessons delivered straight to your inbox, go to 
RickHansen.com/LittleBigLessons and click on Sign Up.
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Pour obtenir des leçons hebdomadaires directement dans 
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rickhansen.com/fr/Petiteslecons et cliquez sur S’abonner.


