
Semaine du 01 juin – groupe madame Mouna 403 

 Lundi Mardi  Mercredi Jeudi Vendredi 
Ava
nt-

midi 
1 

Mathématiques 
 LE SENS DES 
NOMBRES DÉCIMAUX. 
Regarde d’abord la vidéo 
suivante, 
https://www.youtube.com/w
atch?v=3nqkCsf3sKc 

 ensuite dans  
Zoom C, lis p22-23 et fais 
p.24 -p.25  

 
 
 

Mathématiques 
Le sens des 

nombres 
décimaux 

Dans Zoom C, 
fais p.26- p.27 

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=tjc5Wz
bBNiE 
- Revue mode de vie : 

répondre aux 
questions a, b et c. 

page 104.   

Mathématiques 
La 

comparaison 
de nombres 
décimaux 

Dans Zoom C, 
fais p28-p29, 
p30-p31. 

Français 
Production écrite : 
Te rappelles-tu du 
récit à 5 temps : 
Le début du récit- 
l’élément 
déclencheur- les 
péripéties- le 
dénouement et la 
fin du récit?( relis 
la p.56 dans en 
route B) 
Ensuite raconte-
moi l’histoire d’un 
enfant qui a perdu 
sa voix à cause d’un 
mauvais sort. 
Tu me liras ton 
texte à la prochaine 
rencontre Zoom. 

Paus
e 

    
 
 

 

https://www.youtube.com/watch?v=3nqkCsf3sKc
https://www.youtube.com/watch?v=3nqkCsf3sKc
https://www.youtube.com/watch?v=tjc5WzbBNiE
https://www.youtube.com/watch?v=tjc5WzbBNiE
https://www.youtube.com/watch?v=tjc5WzbBNiE


Ava
nt-

midi 

2 

Français 
Lis le texte p.72-p.73-
p.74-p.75 Réponds 
aux questions: p.76-
p.77   

 
 

Français 
Regarde 
d’abord la 
vidéo suivante : 
https://www.idello.o
rg/fr/ressource/9839
-Identifier-Les-
Constituants-De-La-
Phrase 
Ensuite fais 
dans en  route 
B p.88-p.89-
p.90 

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=TpsWv
mKgd7U 

-Répondre aux 
questions 1 et 2 p. 62. 

Français 
Le 
conditionnel 
présent : 
 Dans en route 
C, fais : p.7-
p.18- p.30 

Éducation physique 
Voir activité proposée 

Et 
 la chaîne Youtube 

Dîne
r 

     

Aprè
s-

midi 
3 

Rencontre Zoom 
13 :00 

Rencontre 
Zoom 
13 :00 

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 
-Répondre aux 
questions 3 et 4 p. 62. 

-Bilan des 
connaissances : pages 

68 et 69. 

Rencontre 
Zoom 
13 :00 

MathématiquesLa 
comparaison de 

nombres décimaux 
Dans Zoom c, fais 

p.32-p33  

https://www.idello.org/fr/ressource/9839-Identifier-Les-Constituants-De-La-Phrase
https://www.idello.org/fr/ressource/9839-Identifier-Les-Constituants-De-La-Phrase
https://www.idello.org/fr/ressource/9839-Identifier-Les-Constituants-De-La-Phrase
https://www.idello.org/fr/ressource/9839-Identifier-Les-Constituants-De-La-Phrase
https://www.idello.org/fr/ressource/9839-Identifier-Les-Constituants-De-La-Phrase
https://www.youtube.com/watch?v=TpsWvmKgd7U
https://www.youtube.com/watch?v=TpsWvmKgd7U
https://www.youtube.com/watch?v=TpsWvmKgd7U
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=QUe3_XbivJ8
https://www.youtube.com/watch?v=QUe3_XbivJ8
https://www.youtube.com/watch?v=QUe3_XbivJ8


Paus
e 

     

Aprè
s-

midi  
4 

Anglais 
Découvre l’activité de 

madame José Anne sur son 
classroom. 

Code : wtubkch 
Vidéo tutoriel pour la 
connexion 

Arts plastiques 

http://www.zaubett
e.fr/les-maisons-d-

hundertwasser-
a122482832 

Utilise des 
crayons de 
couleur au lieu 
de la gouache. 

Musique 
Allez voir le 

classroom de 
Monsieur 
Jonathan. 

Code : a5os5bh 
Vidéo tutoriel pour la 

connexion 

Éducation 
physique 
Voir activité 

proposée 
Et 

 la chaîne Youtube 

 Français 
Écoute L’histoire 
suivante : 

https://www.idello.org/fr/
ressource/1413-Le-Roi-
Aux-Oreilles-De-Cheval-
Pays-De-
Galles?navcontext=7488 

 

  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
http://www.zaubette.fr/les-maisons-d-hundertwasser-a122482832
http://www.zaubette.fr/les-maisons-d-hundertwasser-a122482832
http://www.zaubette.fr/les-maisons-d-hundertwasser-a122482832
http://www.zaubette.fr/les-maisons-d-hundertwasser-a122482832
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://docs.google.com/presentation/d/1nGrUfuWo0eBqesVxb5r-ySGrP76L2B6Rc3Y9qywgBKw/edit#slide=id.g800837de6d_0_165
https://www.youtube.com/channel/UCBji3BnIbx8-yVwBLIGk8ug/
https://www.idello.org/fr/ressource/1413-Le-Roi-Aux-Oreilles-De-Cheval-Pays-De-Galles?navcontext=7488
https://www.idello.org/fr/ressource/1413-Le-Roi-Aux-Oreilles-De-Cheval-Pays-De-Galles?navcontext=7488
https://www.idello.org/fr/ressource/1413-Le-Roi-Aux-Oreilles-De-Cheval-Pays-De-Galles?navcontext=7488
https://www.idello.org/fr/ressource/1413-Le-Roi-Aux-Oreilles-De-Cheval-Pays-De-Galles?navcontext=7488
https://www.idello.org/fr/ressource/1413-Le-Roi-Aux-Oreilles-De-Cheval-Pays-De-Galles?navcontext=7488
https://drive.google.com/file/d/1Mxs3sVVrNvv__31nS_6hGMT4mUdc7irv/view?usp=sharing
https://ecoleouverte.ca/fr/?

