
PERCE NEIGE À LA MAISON  

 

L’école Perce Neige à la maison 
La semaine du 25 mai 2019. 

 
 

RENCONTRE GOOGLE MEET : 
 

MARDI, MERCREDI ET VENDREDI à 10h00.   
 

HORAIRE lundi mardi mercredi jeudi vendredi 
 
 
 
 
 
 
 
Avant midi 1 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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/wat
ch?v=-GZu0ZP2_mo 

 
 
  
 
 
 
 
 

Français:  
 
Orthographe:  
bloc C, semaine 2 tt – ff – 
ll  
 
Visionnez les vidéos 
 
https://youtu.be/Ix5Z1AropHQ 
 
https://youtu.be/Q2p6k76sJw0 
 
https://youtu.be/X2_bfleMJIQ 
 
 
 
 
Faire les 2 PAGES 
d’exercices. 

Français 
 
Duotang grammaire 
7e visite :  
 
Les 2 constituants 
obligatoires de la phrase  
 
Visionnez la vidéo 
https://youtu.be/3S2MphU-
E_Y 
 
 
 
 
Faire les exercices:  
Activité de la visite. 

Maths:  
 
La probabilité: expériences 
aléatoires, hasard, 
prédictions 
 
VISIONNEZ Ces VIDÉOS 
 
https://youtu.be/EmLwj7Ki6
-A 
 
https://youtu.be/OstZl7aeT
_M 
 
https://youtu.be/LQ8u6tXm
cB4 
Faire la fiche 3.3 

Français:  
 
Écriture  
 
Écrire 3 phrases avec les 
mots de la semaine au 
conditionnel présent. 
 
N’oublie pas de faire le 
code de correction. 
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https://youtu.be/X2_bfleMJIQ
https://youtu.be/3S2MphU-E_Y
https://youtu.be/3S2MphU-E_Y
https://youtu.be/EmLwj7Ki6-A
https://youtu.be/EmLwj7Ki6-A
https://youtu.be/OstZl7aeT_M
https://youtu.be/OstZl7aeT_M
https://youtu.be/LQ8u6tXmcB4
https://youtu.be/LQ8u6tXmcB4


PERCE NEIGE À LA MAISON  

PAUSE 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  
  
 

 
 
 
 
 
 
Avant midi 2 

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.com/wat
ch?v=oC-1mDKzmrM 

GOOGLE MEET 
VIDÉOCONFÉRENCE 
 
Maths: 
Résolution de problème: 
Le sens des nombres 
décimaux. 
 
 
Faire les fiches devoir 
4.21  et 4.22  (voir 
cartable, onglets maths) 
ou clic ici 

GOOGLE MEET 
VIDÉOCONFÉRENCE 

Maths: 
Résolution de problème: 
Les mesures 
 
 
 
Faire les fiches devoir 
4.23  et 4.24 (voir cartable, 
onglets maths) ou clic ici 
 
 
 

GOOGLE MEET 
VIDÉOCONFÉRENCE 

Dinner       

https://www.youtube.com/watch?v=oC-1mDKzmrM
https://www.youtube.com/watch?v=oC-1mDKzmrM
https://drive.google.com/file/d/1vAqPmykwukR2-WoHwPGwKEQ8M6_LVEPg/view?usp=sharing
https://drive.google.com/open?id=1vF_5a5yEpr9IzE30Se3WK4eg5YmwLH6o
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Après midi 1 

Sciences 

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

https://www.youtube.com/w
atch?v=7HcS6pPo9aQ 

-Répondre aux questions 2,3 
et 4 p. 52. 

-Bilan des connaissances : 
pages 59 et 60. 

 

Français 
La lecture: 
 
Stratégie: J’utilise les 
marqueurs de relation.  
 
Visionnez ces vidéos: 
 
https://youtu.be/ydg7lFY
I-mY 
https://youtu.be/NqrXOq
wAyD8 
 
 
Tu dois faire les deux 
textes suivants (voir 
duotang lecture) 
 
O.   La sœur de 
Véronique  
 
P.   Le projet des élèves 
de la classe. 
 

Maths 
 
Exercices dans Nethmaths 
 
Tu dois faire les exercices 
envoyés dans Nethmaths 
sur les mesures de 
longueur. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Français: 
Conjugaison 
 
Dans ton cahier Canada 
français, conjugue les 
verbes ci-dessous à tous 
les temps: présent, 
imparfait, futur simple, 
conditionnel présent, futur 
proche. participe présent. 
 
ronfler, salir 
 
(LA TERMINAISON DOIT 
ÊTRE EN COULEUR) 

Maths 
 
ACTIVITÉS DANS 
DIDACTI DE LA SEMAINE 
DU 25 MAI. 
 

Pause      

https://www.youtube.com/watch?v=7HcS6pPo9aQ
https://www.youtube.com/watch?v=7HcS6pPo9aQ
https://youtu.be/ydg7lFYI-mY
https://youtu.be/ydg7lFYI-mY
https://youtu.be/NqrXOqwAyD8
https://youtu.be/NqrXOqwAyD8
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Après midi 2 

Musique 
 

Allez voir le classroom de 
Monsieur Jonathan. 

 Éducation physique 
 

Prenez le temps de 
bouger avec les 

activités des 
enseignants d’éducation 

physique et allez voir 
leur chaîne Youtube. 

 

Anglais 
 

Découvre l’activité de 
madame José Anne sur 

son classroom. 

Éducation physique 
 

Prenez le temps de 
bouger avec les activités 

des enseignants 
d’éducation physique et 

allez voir leur chaîne 
Youtube. 

 

Art plasique  
La main en 3D 
À faire: 
 
http://maclassefrancogen
evoise.eklablog.com/cycl
e-2-la-main-en-3d-a10903
3970 
 

 
 

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

 

https://drive.google.com/file/d/1smwcZDNCACsuH1WkXr9EHa1tyzX7vhZj/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1smwcZDNCACsuH1WkXr9EHa1tyzX7vhZj/view?usp=sharing
https://docs.google.com/presentation/d/1nGrUfuWo0eBqesVxb5r-ySGrP76L2B6Rc3Y9qywgBKw/edit?usp=sharing
https://docs.google.com/presentation/d/1nGrUfuWo0eBqesVxb5r-ySGrP76L2B6Rc3Y9qywgBKw/edit?usp=sharing
https://www.youtube.com/channel/UCBji3BnIbx8-yVwBLIGk8ug/
https://www.youtube.com/channel/UCBji3BnIbx8-yVwBLIGk8ug/
https://drive.google.com/file/d/1fzjVfgJugWdQ6ePAeVpu73MrFPS7uBSZ/view?usp=sharing
https://docs.google.com/presentation/d/1nGrUfuWo0eBqesVxb5r-ySGrP76L2B6Rc3Y9qywgBKw/edit?usp=sharing
https://docs.google.com/presentation/d/1nGrUfuWo0eBqesVxb5r-ySGrP76L2B6Rc3Y9qywgBKw/edit?usp=sharing
https://www.youtube.com/channel/UCBji3BnIbx8-yVwBLIGk8ug/
https://www.youtube.com/channel/UCBji3BnIbx8-yVwBLIGk8ug/
http://maclassefrancogenevoise.eklablog.com/cycle-2-la-main-en-3d-a109033970
http://maclassefrancogenevoise.eklablog.com/cycle-2-la-main-en-3d-a109033970
http://maclassefrancogenevoise.eklablog.com/cycle-2-la-main-en-3d-a109033970
http://maclassefrancogenevoise.eklablog.com/cycle-2-la-main-en-3d-a109033970
https://drive.google.com/file/d/1TeGKImhzmtBO2m3cRFOwP1TkXGdmakbe/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1TeGKImhzmtBO2m3cRFOwP1TkXGdmakbe/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1TeGKImhzmtBO2m3cRFOwP1TkXGdmakbe/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1TeGKImhzmtBO2m3cRFOwP1TkXGdmakbe/view?usp=sharing
https://ecoleouverte.ca/fr/?

