
Semaine du 25 mai – 4e année 

 Lundi Mardi  Mercredi Jeudi Vendredi 

Avant-
midi 

1 

Mathématique 
Cahier Zoom 

mathématique  

Lire p.5 

Faire p.6 à 9 

Les pastilles 

vertes. 

(Les pastilles 

jaunes et rouges 

sont pour ceux qui 

pour veulent aller 

plus loin). 

vidéo 

Mathématique 
Cahier Zoom 

mathématique  

Lire p.11 

Faire p.12 à 15 

Les pastilles 

vertes. 

(Les pastilles 

jaunes et rouges 

sont pour ceux 

qui pour veulent 

aller plus loin). 

     vidéo  

Mathématique 
Cahier Zoom 

mathématique  

Lire p.17 

Faire p.18 à21 

Les pastilles 

vertes. 

(Les pastilles 

jaunes et rouges 

sont pour ceux qui 

pour veulent aller 

plus loin). 

vidéo  

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.co

m/watch?v=-

GZu0ZP2_mo 

 

Mathématique 
Cahier Zoom 

mathématique  

Lire p.23 

Faire p.24 à 27 

Les pastilles 

vertes. 

(Les pastilles 

jaunes et rouges 

sont pour ceux qui 

pour veulent aller 

plus loin). 

vidéo  

Pause      

Avant-
midi 

2 

Français 
Vocabulaire 

Liste 23 
Recopie les mots 3 

fois chacun sur 
une feuille ou dans 

un cahier. 

Français  
Grammaire 

Manipulations 
syntaxiques 

   
animation 4.1 

 
 exercices 
interactifs 

Français  
Vocabulaire  

Liste 24 
Recopie les mots 
3 fois chacun sur 

une feuille ou 
dans un cahier. 

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. 

-Pour t’aider, écoute 

cette vidéo; 

https://www.youtube.co

m/watch?v=oC-

1mDKzmrM 

Français  
Grammaire 

Manipulations 
syntaxiques  

 
 animation 4.2  

 

exercices 
interactifs 

https://youtu.be/VQQ5vMDslpE
https://youtu.be/oc52gP2m2UU
https://youtu.be/1vXrgBQdChM
https://www.youtube.com/watch?v=-GZu0ZP2_mo
https://www.youtube.com/watch?v=-GZu0ZP2_mo
https://www.youtube.com/watch?v=-GZu0ZP2_mo
https://youtu.be/VbX7ueKES38
https://www.iplusinteractif.com/books/284/656/files/2561
https://iplusinteractif.com/ai-primaire/withFeedback/5202_F4_T4_M1_sujet_AR_V2/Activity/index.html
https://iplusinteractif.com/ai-primaire/withFeedback/5202_F4_T4_M1_sujet_AR_V2/Activity/index.html
https://www.youtube.com/watch?v=oC-1mDKzmrM
https://www.youtube.com/watch?v=oC-1mDKzmrM
https://www.youtube.com/watch?v=oC-1mDKzmrM
https://www.iplusinteractif.com/books/284/656/files/2561
https://iplusinteractif.com/ai-primaire/withFeedback/5202_F4_T4_M4_complement_phrase_AR_V1/Activity/index.html
https://iplusinteractif.com/ai-primaire/withFeedback/5202_F4_T4_M4_complement_phrase_AR_V1/Activity/index.html


Dîner  
 

    

Après-
midi 

3 

Anglais 
 

Découvre l’activité 

de madame José 

Anne sur son 

classroom. 

Musique 
 

Allez voir le 

classroom de 

Monsieur 

Jonathan. 

Français 
Verbes aimer, 

être et avoir au 
futur proche  
Copie chaque 
verbe 1 fois  

Sciences 
-Terminer leçon 6 : Doc. 

2 : pages 54 à 56. 

Écoute cette vidéo : 

https://www.youtube.co

m/watch?v=7HcS6pPo9

aQ 

-Répondre aux questions 

2,3 et 4 p. 52. 

-Bilan des 

connaissances : pages 59 

et 60. 

 

Mathématique 
Pratique tes 

multiplications de 
0 à 8 

jeu de 
multiplications 

Pause      

Après-
midi  

4 

Zoom Éducation 
physique  

Voir activité 
proposée 

et 
voir leur chaîne 

Youtube. 

Zoom  
Éducation 
physique 

Voir activité 
proposée 

et 
voir leur chaîne 

Youtube. 

 
Art plastique 

 Dessine avec des 
lignes courbes. 

vidéo  

 

 

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

 

https://drive.google.com/file/d/1fzjVfgJugWdQ6ePAeVpu73MrFPS7uBSZ/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1smwcZDNCACsuH1WkXr9EHa1tyzX7vhZj/view?usp=sharing
https://www.youtube.com/watch?v=7HcS6pPo9aQ
https://www.youtube.com/watch?v=7HcS6pPo9aQ
https://www.youtube.com/watch?v=7HcS6pPo9aQ
http://www.alloprof.qc.ca/meteormath
http://www.alloprof.qc.ca/meteormath
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://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://youtu.be/Gvh50p1l3_8
https://drive.google.com/file/d/1TeGKImhzmtBO2m3cRFOwP1TkXGdmakbe/view?usp=sharing
https://ecoleouverte.ca/fr/?

