
Semaine du 25 mai – Groupe 401 

 Lundi Mardi  Mercredi Jeudi Vendredi 

Avant-midi 

Activité #1 

Grammaire 

Les constituants 

de la phase : Sujet 

et prédicat  

 

1. Lis la page 17 

de ton carnet 

de savoirs En 

route 

2. Écoute les 2 

vidéos 

suivantes : Les 

constituants 

de la phrase et 

Sujet et 

prédicat 
3. Dans ton 

cahier En 

route B, fais 

les p. 88 et 89 

Lecture 

1. Lis les pages 

94 à 97 dans 

ton Cahier En 

route B  

2. Réponds aux 

questions p. 98 

et 99 

 

Orthographe et 

conjugaison 

1. Liste 4.3 : 

Carnet de bord 

p. 64 + fiche 

leçons 4.3 

(Tu retrouveras le 

document dans le 

courriel envoyé 

lundi) 

2. En route B p. 

91 

 

Lecture 

Termine les pages 

94 à 99 dans ton 

cahier En route B   

 

Écriture 

Crée une 

publicité! En 

t’aidant des 

exemples dans ton 

cahier En route B 

p. 93 à 97, choisis 

un endroit que tu 

aimes, puis crée 

une publicité pour 

convaincre les 

gens d’aller le 

visiter. 

 
*Tu pourras me 

l’envoyer par courriel 

ou me la montrer lors 

de notre rencontre 

virtuelle* 

Pause      

Avant-midi 

Activité #2 

Mathématique 

Les nombres 

décimaux  

1. Lis la p. 23 

dans ton Zoom 

C 

2. Écoute les 

vidéos 

suivantes : Les 

11h00 : 

Rencontre 

virtuelle dans 

Google Meet 

Voici la 

procédure pour 

te connecter : 

Connection 

Google Meet 

Mathématique 

Les nombres 

décimaux  

Rends-toi sur 

mazonecec Zoom, 

puis fais l’unité : 

5.4 

 

11h00 : Rencontre 

virtuelle dans 

Google Meet : 

Connection Google 

Meet 

 

 

Avant notre 

rencontre, 

Mathématique 

Dans ton d-t 

devoirs Math, fais 

les fiches 5.4 

(nombres 

décimaux) et 4.3 

(réflexion) 

 

https://www.youtube.com/watch?v=BpgvCR4He5c
https://www.youtube.com/watch?v=BpgvCR4He5c
https://www.youtube.com/watch?v=BpgvCR4He5c
https://www.youtube.com/watch?v=jLKmnWpnB3o
https://www.youtube.com/watch?v=jLKmnWpnB3o
https://www.youtube.com/watch?v=VbX7ueKES38
https://docs.google.com/document/d/1X3UcKrrNHDKalsziUOoMuiF9P4zZyFZmStD6gNAaT6k/edit
https://docs.google.com/document/d/1X3UcKrrNHDKalsziUOoMuiF9P4zZyFZmStD6gNAaT6k/edit
https://docs.google.com/document/d/1X3UcKrrNHDKalsziUOoMuiF9P4zZyFZmStD6gNAaT6k/edit
https://docs.google.com/document/d/1X3UcKrrNHDKalsziUOoMuiF9P4zZyFZmStD6gNAaT6k/edit


nombres 

décimaux; Les 

dixièmes 

3. Zoom C p. 24, 

25 (fais-toi un 

tableau pour le 

#4) 

 

Avant notre 

rencontre, 

regarde cette 

vidéo : Règles à 

suivre lors des 

visioconférences 

regarde cette 

vidéo : Règles à 

suivre lors des 

visioconférences. 

Dîner  

 

 

    

Après-midi 

Activité #3 

Mathématique 

Rends-toi sur 

Netmath et fais les 

activités que je t’ai 

envoyées. 

 

Grammaire 

Les constituants 

de la phase : Le 

complément de 

phrase 

1. Écoute la vidéo 

suivante :  

Le complément de 

phrase 

 

2. Fais la p. 90 

dans ton cahier 

En route B 
 

Éducation 

physique 

Voir activité 

proposée 
et la chaîne Youtube 

Science 

La flottabilité 

Pour faire suite aux 

activités que nous 

avons faites en 

science avec Mme 

Sarah, regarde cette 

vidéo : Le principe 

de flottabilité 

Mathématique 

1. Zoom C p. 26 

 

2. Rends-toi sur 

Netmath pour 

terminer les 

activités que je 

t’ai envoyées. 

 

 

Pause      

Après-midi  

Activité #4 

Éducation 

physique 

Voir activité 

proposée 
et la chaîne Youtube 

Musique 

 
Allez voir le classroom 

de Monsieur Jonathan. 

Univers social 

Escales unité 25 : 

Les habitations p. 

98 à 100 

  

Anglais 

 
Découvre l’activité de 

madame José Anne sur 

son classroom. 

Français 

Rends-toi sur 

mazonecec  En 

route et fais les 

unités 4.1 à 4.3 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=VbX7ueKES38
https://www.youtube.com/watch?v=VbX7ueKES38
https://lesfondamentaux.reseau-canope.fr/discipline/mathematiques/nombres/nombres-decimaux/connaitre-les-dixiemes.html
https://lesfondamentaux.reseau-canope.fr/discipline/mathematiques/nombres/nombres-decimaux/connaitre-les-dixiemes.html
https://www.youtube.com/watch?v=S-ai9hkZ4y4
https://www.youtube.com/watch?v=S-ai9hkZ4y4
https://www.youtube.com/watch?v=S-ai9hkZ4y4
https://www.youtube.com/watch?v=S-ai9hkZ4y4
https://www.youtube.com/watch?v=S-ai9hkZ4y4
https://www.youtube.com/watch?v=S-ai9hkZ4y4
https://www.youtube.com/watch?v=8jkpCuRta-8
https://www.youtube.com/watch?v=8jkpCuRta-8
https://docs.google.com/presentation/d/1nGrUfuWo0eBqesVxb5r-ySGrP76L2B6Rc3Y9qywgBKw/edit#slide=id.g800837de6d_0_165
https://docs.google.com/presentation/d/1nGrUfuWo0eBqesVxb5r-ySGrP76L2B6Rc3Y9qywgBKw/edit#slide=id.g800837de6d_0_165
https://www.youtube.com/channel/UCBji3BnIbx8-yVwBLIGk8ug/
https://www.youtube.com/watch?v=2lskkvtK-FU
https://www.youtube.com/watch?v=2lskkvtK-FU
https://docs.google.com/presentation/d/1nGrUfuWo0eBqesVxb5r-ySGrP76L2B6Rc3Y9qywgBKw/edit#slide=id.g800837de6d_0_165
https://docs.google.com/presentation/d/1nGrUfuWo0eBqesVxb5r-ySGrP76L2B6Rc3Y9qywgBKw/edit#slide=id.g800837de6d_0_165
https://www.youtube.com/channel/UCBji3BnIbx8-yVwBLIGk8ug/
https://drive.google.com/file/d/1smwcZDNCACsuH1WkXr9EHa1tyzX7vhZj/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1fzjVfgJugWdQ6ePAeVpu73MrFPS7uBSZ/view?usp=sharing


 Activités supplémentaires avec la trousse du ministère de 4e année  ou  avec le site de l’école ouverte. 

https://drive.google.com/file/d/1TeGKImhzmtBO2m3cRFOwP1TkXGdmakbe/view?usp=sharing
https://ecoleouverte.ca/fr/?

