
Semaine du 1er juin – 402 

Prends note que seuls les deux travaux marqués d’un astérisque* doivent m’être envoyés. 

 Lundi (Bonne fête      
Awais!) 

Mardi  Mercredi Jeudi Vendredi 

Avant-
midi 

1 

mathématique 
tables X : 7 à 10 (5-10 min) 

  
cahier Zoom p.22 à 24 

https://www.youtube.c
om/watch?v=VbX7ueKE
S38 

français étude 
carnet des savoirs En 
route : mots 
d’orthographe 5.2 p. 66 

 
https://www.youtube.co
m/watch?v=NcbcPAeNA
nI Cahier En route p.18 
conjugaison du verbe 
finir au conditionnel 
présent  

       français lecture 
*cahier En route p. 22 à 
27 

mathématique 
tables de X  
 
duo-tang 5.4 #5 à 7 

Univers social 
 

-Cahier Escales 4 : unité 26 : les 
loisirs et les divertissements en N.F 
vers 1745 : pages 101 à 103. Écoute 
cette vidéo :  
https://www.youtube.com/watch?v
=tjc5WzbBNiE 
- Revue mode de vie : répondre aux 
questions a, b et c. page 104.   

Pause      

Avant-
midi 

2 

français grammaire 
cahier En route C p. 16-17 

et 19 

 

     mathématique 
tables X   
 
duo-tang 5.4 #1 à 4 

mathématique 
tables X  

 
cahier Zoom p. 25 à 27 

français écoute 
Viola Desmond (#9) 

https://ici.radio-
canada.ca/premiere/
balados/7460/enfant

s-educatif-histoire-
pirates-jeux 

Sciences 
 
-Cahier Éclair de génie4 : leçon 7 : 
L’énergie est partout? Oui, mais où?  
-Doc. 1 : pages 61, 63 et 64. 
-Pour t’aider, écoute cette vidéo : 
https://www.youtube.com/watch?v
=TpsWvmKgd7U 
-Répondre aux questions 1 et 2 p. 
62. 

Dîner      

Après-
midi 

3 

 vidéoconférence  
13h 

matériel nécessaire : 
cahier Zoom et stylo bleu 

français lecture 
au choix 

 

français écriture 
Cahier En route : lis 
l’explication p. 21 et 
écris le milieu de ton 
récit p.27 

  

       
mathématique 
*résolution de 3 
problèmes (voir ci-
après) 

Sciences 
-Suite : leçon 7 : 
-Éclair de génie 4 : doc. 2 : pages 65 
et 66. Écoute cette vidéo : 
https://www.youtube.com/watch?v
=QUe3_XbivJ8 

https://www.youtube.com/watch?v=VbX7ueKES38
https://www.youtube.com/watch?v=VbX7ueKES38
https://www.youtube.com/watch?v=VbX7ueKES38
https://www.youtube.com/watch?v=NcbcPAeNAnI
https://www.youtube.com/watch?v=NcbcPAeNAnI
https://www.youtube.com/watch?v=NcbcPAeNAnI
https://www.youtube.com/watch?v=tjc5WzbBNiE
https://www.youtube.com/watch?v=tjc5WzbBNiE
https://ici.radio-canada.ca/premiere/balados/7460/enfants-educatif-histoire-pirates-jeux
https://ici.radio-canada.ca/premiere/balados/7460/enfants-educatif-histoire-pirates-jeux
https://ici.radio-canada.ca/premiere/balados/7460/enfants-educatif-histoire-pirates-jeux
https://ici.radio-canada.ca/premiere/balados/7460/enfants-educatif-histoire-pirates-jeux
https://ici.radio-canada.ca/premiere/balados/7460/enfants-educatif-histoire-pirates-jeux
https://www.youtube.com/watch?v=TpsWvmKgd7U
https://www.youtube.com/watch?v=TpsWvmKgd7U
https://www.youtube.com/watch?v=QUe3_XbivJ8
https://www.youtube.com/watch?v=QUe3_XbivJ8


-Répondre aux questions 3 et 4 p. 
62. 
-Bilan des connaissances : pages 68 
et 69. 

Pause      

Après-
midi  

4 

Anglais 
Découvre l’activité de 

madame José Anne sur 
son classroom. 
Code : wtubkch 

Vidéo tutoriel pour la 
connexion 

Éducation physique 
Voir activité proposée 

Et 
 la chaîne Youtube 

vidéoconférence  
15h 

matériel nécessaire : 
cahier En route et stylo 

bleu 

arts 
http://rustrel.free.f
r/pedago/artsplasti
ques/html/dessin6

0.htm 

Musique 

Allez voir le classroom de 
Monsieur Jonathan.  

Code : a5os5bh 
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://docs.google.com/presentation/d/1nGrUfuWo0eBqesVxb5r-ySGrP76L2B6Rc3Y9qywgBKw/edit#slide=id.g800837de6d_0_165
https://www.youtube.com/channel/UCBji3BnIbx8-yVwBLIGk8ug/
http://rustrel.free.fr/pedago/artsplastiques/html/dessin60.htm
http://rustrel.free.fr/pedago/artsplastiques/html/dessin60.htm
http://rustrel.free.fr/pedago/artsplastiques/html/dessin60.htm
http://rustrel.free.fr/pedago/artsplastiques/html/dessin60.htm
https://www.youtube.com/watch?v=nAWb50mbWWY
https://drive.google.com/file/d/1Mxs3sVVrNvv__31nS_6hGMT4mUdc7irv/view?usp=sharing
https://ecoleouverte.ca/fr/?


*Résolution de problèmes 

N’oublie pas d’indiquer clairement ta démarche (écrase ton cerveau!). 

 

1-  Lors de la dernière tempête, le vent a soufflé à 72 km/h. Lorsqu’il atteint 100 km/h, on peut dire qu’une tempête 

devient un ouragan. Combien de km/h de plus aurait-il fallu pour que cette tempête soit un ouragan? 

 

 

 

2- Cette année, en décembre, il est tombé 91 mm de neige et en janvier, 78 mm.  Combien est-il tombé de mm de 

moins en janvier? 

 

 

3- Pour se rendre à la ville voisine, Laraib doit parcourir 15 km. Son amie Avnoor doit parcourir 22 km. Combien de km 

de plus, Avnoor doit-elle parcourir? 

 

 

 

 

 

 


