
Semaine du 1er juin– 4e année 

 Lundi Mardi  Mercredi Jeudi Vendredi 

Avant-midi 
1 

Mathématique 
Cahier Zoom 
mathématique  
Lire p.29 
Faire p.30 à 33 
Les pastilles vertes. 
(Les pastilles jaunes 
et rouges sont pour 
ceux qui pour veulent 
aller plus loin). 

            vidéo  
           vidéo 2 

Mathématique 
Cahier Zoom 
mathématique  
Révision du chapitre5 
Faire p.36 à 38 
  
Voici deux vidéos 
pour les notions plus 
complexes : 

 P.36 voir  vidéo  
 
P.37 voir vidéo 2 
 
 

Mathématique 
Cahier Zoom 
mathématique  
Révision du chapitre 5 
Faire p.39 et 40 
  
Regarder à  nouveau 
les deux vidéos de ce 
lundi. 

ECR Mathématique 
Cahier Zoom 
mathématique  
Révision du 
chapitre 5 
Faire p.41 
 Souligne les 
données 
importantes, puis 
solutionne les 
problèmes écrits. 

Pause      
Avant-midi 
2 

Zoom 
Vidéo 
conférence à  
10h30  
Clique sur : 
conférence 
 

Français  
Grammaire 
Manipulations 
syntaxiques 
  vidéo 
 Le prėdicat 
  activité   

Zoom 
Vidéo  
conférence à  
10h30 
Clique sur : 
conférence  

Univers social Français  
Grammaire 
Manipulations 
syntaxiques  
activité  
 Sur le prédicat 
(suite) 
 

https://youtu.be/Q_APNF5H3oM
https://youtu.be/RKOa-kVvzrA
https://youtu.be/VQQ5vMDslpE
https://youtu.be/rWoOeFI8lHg
https://zoom.us/j/96641157102?pwd=OWl5UFgwSTRyRnM5Z2N2VWY1V2h2UT09
https://www.iplusinteractif.com/books/284/656/files/2561
https://iplusinteractif.com/ai-primaire/withFeedback/5202_F4_T5_M1_predicat_AR_V1/Activity/index.html
https://zoom.us/j/97698541549?pwd=ZmdwbkRGaFRBV0NPNFVDdm52am9VUT09
https://iplusinteractif.com/ai-primaire/withFeedback/5202_F4_T5_M1_predicat_suite_AR_V1/Activity/index.html


 

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

 

Dîner  
 

    

Après-midi 
3 

Français  
Verbes aller et 
finir au futur 
proche. Copier 
chaque verbe 1 
fois. 

Français  
Vocabulaire  
Liste 25 
Recopie les mots 
3 fois chacun sur 
une feuille ou un 
cahier 

Français 
Révision 
 des 5 verbes : 
aimer, 
être, 
 avoir, aller, finir 
au futur proche.  
Copie chaque 
verbe 1 fois.  

Science Mathématique 
Pratique tes 
multiplications 
de 0 à 8 
jeu de 
multiplications 

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 

      Musique  
 

Allez voir le 
classroom de 

Monsieur 
Jonathan. 

Code : a5os5bh 
Vidéo tutoriel pour la 
connexion 

Éducation 
physique 
 

Voir activité 
proposée 

Et 
 la chaîne Youtube 

Art plastique 
Regarde la 
vidéo.  
Choisis un 
objet et crée 
une œuvre. 
 
 vidéo 

https://drive.google.com/file/d/1Mxs3sVVrNvv__31nS_6hGMT4mUdc7irv/view?usp=sharing
https://ecoleouverte.ca/fr/?
http://www.alloprof.qc.ca/meteormath
http://www.alloprof.qc.ca/meteormath
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/
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://youtu.be/X7xeXXy8oUA

