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    Mai  
 

dimanche lundi mardi mercredi jeudi vendredi samedi 

L’exercice du lundi! 
Le mardi en famille! 
Mercredi, en silence! 
Jeudi, on réfléchit! 
Vendredi, on vérifie! 

1 
Corrige l’erreur : J’ai 
fait un sandwich au 
beurre d’arachide et au 
ketchup. 

2 

3 4 
Pose des questions 
pour en apprendre 
plus sur les intérêts 
d’une autre personne. 

5 
Demande si tu peux 
jouer avec un proche 
en disant « Est-ce que 
je peux jouer avec 
toi? » 

6 
Demande à ton parent 
d’imiter « nerveux ».  
Essaye de recopier ses 
mouvements et 
expressions. 

7 
Tu as renversé du jus 
sur le tapis.  Est-ce un 
gros ou un petit 
problème? 

8 
Corrige l’erreur : Nous 
avons joué dehors parce 
qu’il pleuvait. 

9 

10 11 
Pratique-toi à 
t’excuser auprès de 
quelqu’un. 

12 
Demande si tu peux 
avoir quelque chose en 
disant « Est-ce que je 
peux avoir…? » 

13 
Demande à ton parent 
d’imiter « surpris ».  
Essaye de recopier ses 
mouvements et 
expressions. 

14 
Tu as laissé le chien 
sortir dans la rue par 
accident. Est-ce un gros 
ou un petit problème? 

15 
Corrige l’erreur : Olivia 
se brosse les cheveux 
avec sa brosse à dent. 

16 

17 18 
Fais un compliment à 
quelqu’un que tu 
connais. 

19 
Choisis un sujet de 
conversation selon les 
intérêts de quelqu’un 
d’autre. 

20 
Demande à ton parent 
d’imiter « frustré ».  
Essaye de recopier ses 
mouvements et 
expressions. 

21 
Tu as échappé ton 
diner dans la cafétéria.  
Est-ce un gros ou un 
petit problème? 

22 
Corrige l’erreur : Le 
chien a miaulé quand il 
m’a aperçu.  

23 

24 25 
Pratique-toi à utiliser 
« s’il-vous-plait » et 
« merci » aux bons 
moments. 

26 
Essaye de ne pas 
interrompre la 
personne qui parle 
aujourd’hui. 

27 
Demande à ton parent 
d’imiter 3 émotions 
différentes.  Devine les 
émotions. 

28 
Tu as oublié de 
remettre le capuchon 
sur un marqueur.  Est-
ce un gros ou un petit 
problème? 

29 
Corrige l’erreur : Léo le 
lion a une crinière verte. 

30 

31 

 

Calendrier de pragmatique 
Des activités de communication sociale pour votre famille du lundi au 

vendredi pendant le mois de mai 


