
Semaine du 1er juin – Groupe 401 

 Lundi Mardi  Mercredi Jeudi Vendredi 

Avant-midi 

Activité #1 

Lecture 

Le récit en cinq 

temps (le schéma 

narratif) : 1. La 

situation initiale 

 

1. Lis la page 10 

dans ton cahier 

En route C  
2. Écoute les 2 

vidéos 

suivantes : La 

situation 

initiale et Le 

schéma 

narratif 

3. Dans ton 

cahier En 

route C, lis la 

situation initiale 

du récit « C’est 

du propre! » p. 

11 à 13 et 

réponds aux 

questions de la 

p. 14 

Lecture 

Le récit en cinq 

temps (le schéma 

narratif) : Le 

milieu du récit (2. 

élément 

déclencheur, 3. 

péripéties, 4. 

dénouement) 

 

1. Lis 2 fois 

l’histoire « Où 

sont les ours? » 

dans ton En 

Route C p. 21 à 

25  

2. Écoute la vidéo 

suivante : Le 

récit en 5 

temps 

 
 

Lecture 

Réponds aux 

questions dans ton 

En route C p. 26 et 

27 

 

Orthographe et 

conjugaison 

1. Liste 4.4 : 

Carnet p. 64. 

Recopie les 

mots dans ton 

cahier traces 

d’étude 

 

2. Dans 

Classroom, tu 

devras 

composer 5 

phrases en 

utilisant les 

mots de la liste 

et me le 

remettre.  

Rends-toi dans 

la section : 

Orthographe et 

conjugaison pour 

trouver le 

document. 

 

Grammaire 

Les types de 

phrases 

1. Écoute les 3 

vidéos 

suivantes: 

Types de 

phrases;  

phrase 

interrogative ; 

phrase 

négative 

 

2. Fais les p. 114 à 

116 dans ton 

cahier  En 

route B 
 

Pause      

Avant-midi 

Activité #2 

11h00 : Google 

Meet  

 

11h00 : Google 

Meet 

 

Mathématique 

1.  Zoom C p.32 

#11 et 12 

11h00 : Google 

Meet  

 

Mathématique 

https://www.youtube.com/watch?v=79bYBA6C8EY
https://www.youtube.com/watch?v=79bYBA6C8EY
https://www.youtube.com/watch?v=79bYBA6C8EY
https://www.youtube.com/watch?v=E2Qja-XzsRo
https://www.youtube.com/watch?v=E2Qja-XzsRo
https://www.youtube.com/watch?v=E2Qja-XzsRo
https://www.youtube.com/watch?v=dxfUoBSeS44
https://www.youtube.com/watch?v=dxfUoBSeS44
https://www.youtube.com/watch?v=dxfUoBSeS44
https://www.youtube.com/watch?v=eISNae6yuoM
https://www.youtube.com/watch?v=eISNae6yuoM
https://lesfondamentaux.reseau-canope.fr/discipline/langue-francaise/grammaire/types-et-formes-de-phrases/la-phrase-interrogative.html
https://lesfondamentaux.reseau-canope.fr/discipline/langue-francaise/grammaire/types-et-formes-de-phrases/la-phrase-interrogative.html
https://lesfondamentaux.reseau-canope.fr/discipline/langue-francaise/grammaire/types-et-formes-de-phrases/la-phrase-negative.html
https://lesfondamentaux.reseau-canope.fr/discipline/langue-francaise/grammaire/types-et-formes-de-phrases/la-phrase-negative.html


  2. D-t devoirs 

Math fiche 5.5 

 

 Voir activités 

envoyées dans 

Netmaths 

Dîner  

 

 

    

Après-midi 

Activité #3 

Français 

1. Dans ton cahier 

En route C, lis 

la situation 

initiale du récit 

« C’est du 

propre! » p. 11 

à 13 et réponds 

aux questions 

de la p.15.  

2. En route C p. 4 

à 6 

 

Mathématique 

Comparer les 

nombres 

décimaux  

1. Lis la p. 29 

dans ton Zoom 

C 

2. Écoute les 2 

vidéos 

suivantes : 

comparer les 

nombres 

décimaux et 

ordre des 

nombres 

décimaux 

3. Zoom C p.  30 

et 31 

Éducation 

physique 

Voir activité 

proposée 

et la chaîne 

Youtube 

Mathématique 

Capacité et masse 

1.  Lis la p. 17 

dans ton cahier 

Zoom C 

2. Écoute la vidéo 

suivante : capacité 

et masse 

3.  Fais les pages 

18 ET 20 

 

Mathématique 

Voir activités 

envoyées dans 

Netmaths  

 

Pause      

Après-midi  

Activité #4 

Éducation 

physique 

Voir activité 

proposée 

Et 

 la chaîne Youtube 

Musique 

 
Allez voir le 

classroom de 

Monsieur Jonathan. 

Code : a5os5bh 

Univers social 

Escales unité 26 : 

Les loisirs et les 

divertissements p. 

101 à 104 

Voici une vidéo : 

Les 

divertissements 

Anglais 

Découvre l’activité 

de madame José 

Anne sur son 

classroom. 

Code : wtubkch 

Arts plastiques 

Pratique-toi à 

dessiner les 

émotions! 

Vidéo 

https://lesfondamentaux.reseau-canope.fr/discipline/mathematiques/nombres/comparer-les-decimaux/comparer-deux-nombres-decimaux.html
https://lesfondamentaux.reseau-canope.fr/discipline/mathematiques/nombres/comparer-les-decimaux/comparer-deux-nombres-decimaux.html
https://lesfondamentaux.reseau-canope.fr/discipline/mathematiques/nombres/comparer-les-decimaux/comparer-deux-nombres-decimaux.html
https://lesfondamentaux.reseau-canope.fr/discipline/mathematiques/nombres/comparer-les-decimaux/ranger-des-nombres.html
https://lesfondamentaux.reseau-canope.fr/discipline/mathematiques/nombres/comparer-les-decimaux/ranger-des-nombres.html
https://lesfondamentaux.reseau-canope.fr/discipline/mathematiques/nombres/comparer-les-decimaux/ranger-des-nombres.html
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/channel/UCBji3BnIbx8-yVwBLIGk8ug/
https://www.youtube.com/watch?v=1vXrgBQdChM
https://www.youtube.com/watch?v=1vXrgBQdChM
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://primaire.recitus.qc.ca/videos/video/les-divertissements-en-nouvelle-france-vers-1745
https://primaire.recitus.qc.ca/videos/video/les-divertissements-en-nouvelle-france-vers-1745
https://enclasse.telequebec.tv/contenu/dessiner-les-emotions/2091


Vidéo tutoriel 
pour la 

connexion 

  Vidéo tutoriel 
pour la 

connexion 

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

https://www.youtube.com/watch?v=nAWb50mbWWY
https://www.youtube.com/watch?v=nAWb50mbWWY
https://www.youtube.com/watch?v=nAWb50mbWWY
https://www.youtube.com/watch?v=nAWb50mbWWY
https://www.youtube.com/watch?v=nAWb50mbWWY
https://www.youtube.com/watch?v=nAWb50mbWWY
https://drive.google.com/file/d/1Mxs3sVVrNvv__31nS_6hGMT4mUdc7irv/view?usp=sharing
https://ecoleouverte.ca/fr/?

