
Planification semaine du 25 au 29 mai 2020 

 Lundi Mardi Mercredi Jeudi Vendredi 

AM 

MATHS 

Révision unité 5.3.   

Regarder les 4 vidéos et faire 

Mathiq p.38 n.2, p.40 n.7-8-9-10 

p.43 n.3-4 

Unités de conversion 

https://www.youtube.com/watch?

v=GyF0rjBB258 

Comment utiliser le tableau de 

conversions 

https://www.youtube.com/watch?

v=rPZqT6obYf0 

Unités de longueur 

https://www.youtube.com/watch?

v=qsLQ-ZbeNIY 

Convertir mm à km 

https://www.youtube.com/watch?

v=-I1WCLN00P4 

FRANÇAIS 

Lecture 

Arobas p.110 à 114 

 

MATHS 

Révision unités 5.5.  Regarder les 2 

vidéos  

Division nombres entiers avec reste 

https://www.youtube.com/watch?v=r

4mqyl72YXM 

Le temps 

https://www.youtube.com/watch?v=

6aFttVlJboo 

 

Faire Mathiq p.42 n.16 et 17 p. 45 

n.7-8-9 

FRANÇAIS 

Grammaire 

La conjonction 

 

Regarde le vidéo : 
https://www.youtub
e.com/watch?v=quG

CKE4ZyKY 

 

Arobas p.117-118 

 

+ 

Révision verbes au 

passé simple. 

   

-Se pratiquer ici 

 

MATHS 

Terminer les 

pages dans le 

cahier Mathiq 

p.38 n.1 et 3 

p.39 n. 4-5-6 

p.43 n.1-2 

et terminer tous 

les travaux de 

la semaine 

PAUSE 
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AM 

FRANÇAIS 

Grammaire 

Verbe passé simple 

(tous les verbes) 

Regarder vidéo : 
https://www.youtube.com/watch?v

=MoAXU5uhJtg 

 

 

Arobas p.98-99 

MATHS 

Révision unités 5.4.   

Regarder vidéo 

 https://www.youtube.com/watc

h?v=TxW6zqyzkpk 

 

Faire Mathiq p.41 n.11-12-13-

14-15 

 p.44 n.5-6 

 

FRANÇAIS 

Écriture 

Description des personnages Arobas 

p. 110 

+  

Création d’un personnage 

imaginaire.  

Physique :nom, âge, taille, cheveux, 

yeux, peau, habillement. 

 

Psychologique : 3 traits de caractère 

(n’oublie pas de les nommer et de 

décrire comment ton personnage les 

démontre.) 

Voir fichier joint :traits physiques… 

 

Regarder les pages 11 à 15 du 

document joint Traits physiques et 

psychologiques 

MATHS 

RENCONTRE 

VIRTUELLE 

10h00 

 

Correction des 

pages de Mathiq ou 

pour des questions 

FRANÇAIS 

Écriture 

Envoyer à 

Mme Karen 

 le texte sur la 

description de 

ton personnage 

imaginaire sur 

l’adresse : 

karenaudrey.mc

neil@ggl.csmb.

qc.ca 

+ 

Rencontre 

virtuelle 11h00 

 

DÎNER 

PM 

ECR 

Écoute la vidéo suivante : 

https://www.youtube.com/watch?

v=597FFBeCs8U 

sur 1 dieu, 3 religions. 

+ remplir feuille en fichier joint 

 

MUSIQUE 

 

Allez voir sur le classroom de 

Madame Nadine. 

SCIENCES 

 

LES SOURCES D’ÉNERGIE 

-Lecture de la description complète 

sous la vidéo ici 

-Visionner cette vidéo 

-Faire les deux quiz ici (la révision et 

le classique) 

ÉDUC.PHYS. 

 

Voir les activités 

des enseignants 

d’éducation 

physique et voir 

leur chaîne 

Youtube. 

ANGLAIS 

. 

Allez voir sur le 

classroom de 

Madame 

Rositsa. 

UNIVERS SOCIAL 

Rencontre virtuelle 14h00 

 

Révision des unités 22 à 26 

14h00 

Zoom pour les questions 
FRANÇAIS 

Lecture 

 

Arobas : Répondre aux questions 

p.115-116 

ARTS :  

INVENTE TON 

VIRUS 

-Démarche fichier 

joint 
-On va se les 

montrer lors de 

l’appel de vendredi 

Lecture libre 

 

 Activités supplémentaires avec la trousse du ministère de  5e année  ou avec le site de l’école ouverte. 
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