
Semaine du 25 mai – 4e année 

 Lundi Mardi  Mercredi Jeudi Vendredi 

Avant-midi 
1 

Mathématique 
 tables X : 2 à 6 (5-10 min) 
 

https://mazonecec.com/
application/resources/4
89/3047 vidéo #8 
cahier Zoom p.4-5-6 

 
 

Français étude 
carnet des savoirs En 
route : mots 
d’orthographe 5.1  p. 65 
 
carnet des savoirs En 
route : conjugaison du 
verbe aimer au 
conditionnel présent p. 35  

   Français lecture  

cahier En route p. 10 à 15  

 

Mathématique 
 cahier Zoom p. 17-18-20 

        
 

Musique 
 

Allez voir le 
classroom de 

Monsieur Jonathan. 

Pause      
Avant-midi 

2 
  Français grammaire 
cahier En route p. 4 à 6 

 

Mathématique 
tables X : 2 à 6 (5-10 min) 

 
duo-tang math  5.1 #3 à 5 

 Mathématique 
tables X : 2 à 6 (5-10 min) 
 
duo-tang math 5.2 #3 

   
 

         Français écoute  
https://www.successcolaire.

ca/la-classe-en-
ligne/invite/simon-boulerice 

 
 

Univers social 
Cahier Escales 4 : unité 
25 : les habitations en 
N.F. vers 1745 (page 98 à 
100); pour t’aider, 
écoute cette vidéo : 

https://www.youtube.
com/watch?v=-
GZu0ZP2_mo 

 
Dîner       

Après-midi 
3 

Mathématique 
 

https://mazonecec.com/
application/resources/4
89/3047/11 vidéo: 
dénombrement et arbre 
des possibilités 
cahier Zoom p. 11-12 

 

  Français lecture 

 au choix 
Français écriture 

cahier En route p. 15 Écris le 
début d’un récit. 

    
    

  Mathématique 
tables X : 2 à 6 (5-10 min) 
  
duo-tang math 5.3 # 4 à 6       
                   

 

Sciences 

-Cahier Éclair de 

génie4 : 
leçon 6 : Qu’ont en 
commun le soleil, l’eau 
et le vent? ; Doc. 1 : 
pages 51 et 53. 
-Répondre à la question 
1 p. 52. 
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-Pour t’aider, écoute 
cette vidéo; 

https://www.youtube.
com/watch?v=oC-

1mDKzmrM 
Pause      

Après-midi  
4 

Anglais 
 

Découvre l’activité de 
madame José Anne sur son 

classroom. 
Bon travail ! 

Éducation physique 
 

Prends le temps de 
bouger avec les 

activités des 
enseignants 

d’éducation physique 
et va voir leur chaîne 

Youtube. 
 

Va bouger avec les 
activités d’éducation 
physique et reviens 

pour notre rencontre! 
 
 
 
 

Vidéoconférence Zoom 
15h 

          Arts  
Dessin d’un arbre à la façon 
d’Emily Carr 
https://www.onf.ca/selectio
ns/moi-je-fais-de-lart-
comme/lecture/#6 

Sciences 
-Terminer leçon 6 : Doc. 
2 : pages 54 à 56. Écoute 
cette vidéo : 

https://www.youtube.
com/watch?v=7HcS6p
Po9aQ 
-Répondre aux questions 
2,3 et 4 p. 52. 
-Bilan des 
connaissances : pages 59 
et 60. 

 
 

 

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