
Planification semaine du 1 au 5 juin 2020 

 Lundi Mardi Mercredi Jeudi Vendredi 

AM 

MATHS 

Unité 6.1 Additionner et soustraire 

des nombres décimaux.   

Regarder la vidéo pour l’addition 

ici 

Regarder la vidéo pour la 

soustraction ici 

Lecture Mathiq p.53 

Faire Mathiq p.54-55 

 

FRANÇAIS 

Lecture 

Arobas p.120-121 

Répondre aux questions 

p.122-123 

 

MATHS 

Unité 6.2 La multiplication des nombres 

décimaux 

 

-Regarder la vidéo : Multiplications 

nombres entiers avec nombres à virgule 

ici 

-Regarder la vidéo: Multiplications 

nombres décimaux x nombres décimaux 

ici 

-Regarder la vidéo : X par 0,1    0,01    

0,001 ici 

-Lecture Mathiq p.59 

-Faire Mathiq p.60-61 

FRANÇAIS 

Écriture 

 

-Terminer le brouillon de la 

lettre au ministre de 

l’Éducation 

-Corriger son texte 

 

Tu peux le faire dans Word, 

Docs ou sur une feuille. 

 

   

 

MATHS 

Faire Mathiq p.62-63 

PAUSE 

AM 

FRANÇAIS 

Grammaire 

Verbe subjonctif présent 

Regarder la vidéo ici 

 

Pratiquer ici 

 

Arobas p.119 

MATHS 

 

Faire Mathiq p.56-57 

RENCONTRE VIRTUELLE 10h00 

FRANÇAIS 

Écriture 

Lettre au ministre ici  

  

-Faire le plan de la lettre (max. 20 mins) 

-Commencer le brouillon 

 

Aide-toi avec ces outils : 

Mes outils : ici 

Modèle de lettre : ici 

Liste de mots pour donner mon opinion : 

ici 

MATHS 

RENCONTRE VIRTUELLE 

10h00 

 

Correction Mathiq p.60-61 

 pour des questions 

FRANÇAIS 

Écriture 

Mettre au propre la 

lettre 

Envoyer à Mme Karen à 

l’adresse : 

karenaudrey.mcneil@ggl.

csmb.qc.ca 

+ 

RENCONTRE 

VIRTUELLE 11H00  

Jogging, questions sur 

les verbes de la semaine 

et sur les 

apprentissages faits. 

 

https://www.youtube.com/watch?v=g83DAJ0c7j4
https://www.youtube.com/watch?v=6CIkczrkN1c
https://www.youtube.com/watch?v=FGnyG7xCcGg&t=128s
https://www.youtube.com/watch?v=lZ3msu2ak8U
https://www.youtube.com/watch?v=sTYUFdVYjX4
https://www.youtube.com/watch?v=wdKogBCxACY
http://snowclass.com/verbes6.html
https://drive.google.com/file/d/1HGK_ryfG72jvaFPigUlTPdkPVzcszapv/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1ITxAYh_zlrtl7b4FiebpPYGGAqVnO9tS/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1q6RxJESH_c6DfBZn7Em0gdeY714vTzf3/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1Uo7RAJbMj-JmVxVJk9q2K1uj2_IRM8ME/view?usp=sharing
mailto:karenaudrey.mcneil@ggl.csmb.qc.ca
mailto:karenaudrey.mcneil@ggl.csmb.qc.ca


DÎNER 

PM 

ECR 

Écoute la vidéo ici 

Réponds aux questions 

ici 

MUSIQUE 

 

Allez voir sur le classroom de 

Madame Nadine. 

SCIENCES 
Clique sur le lien  suivant. Ensuite, 

amuse-toi à faire le quiz. l 

Vidéo : Chaîne alimentaire 

 

Clique sur ce lien pour découvrir 10 

concepts scientifiques drôlement 

présentés!!! 

Vidéo : Une minute de science, S.V.P.! 

 

Pour en savoir davantage sur le monde 

qui t’entoure, clique sur ce lien et fais 

ton choix! 

Vidéo : C’est pas sorcier 

 

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 

Unités 27-28 

+ 

Correction Mathiq p.54-55 

 

RENCONTRE VIRTUELLE 14h00 

Correction Arobas p.122-123 

et Mathiq p.56-57 

FRANÇAIS 

Grammaire 

Les mots variables et les mots 

invariables 

Regarder la vidéo ici 

Arobas : p.124-125 

 

ARTS : MON CHAT SELON 

LAUREL BURCH 
-Observe l’image du chat de 

Laurel Burch. ici 

-Prends une feuille blanche et 

pose-la à la verticale. 

-Suis les étapes de l’image 

fournie. ici 

-Utilise des feutres ou crayons 

de bois, à ton choix. 

-Sois original dans les motifs 

que tu choisiras. Trace les 

contours au feutre noir.  

-Prends-le en photo en envoie-le 

à mon adresse courriel.  Tu 

peux aussi le montrer à la 

classe demain 

Karenaudrey.mcneil@ggl.csm

b.qc.ca 

 

Terminer les travaux de 

la semaine 

 

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

https://drive.google.com/file/d/1LB2NPAtvzoY9CqpdJViNOMjczNSmuMdV/view
https://drive.google.com/file/d/1DlR1_3z46rp3gWRZ7S7fdeMDAl0jywSN/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1v12mPHJffh5DLPbtnhY8krShi49pW2mZ/view?usp=sharing
https://fr.brainpop.com/sciencesdelaterre/ecologie/chainealimentaire/
https://www.onf.ca/film/minute_de_science_svp_volume_1/
https://www.youtube.com/user/cestpassorcierftv/featured
https://docs.google.com/presentation/d/1nGrUfuWo0eBqesVxb5r-ySGrP76L2B6Rc3Y9qywgBKw/edit?usp=sharing
https://www.youtube.com/channel/UCBji3BnIbx8-yVwBLIGk8ug/
https://drive.google.com/file/d/1Ixd9CudhT_vlgGi-fQtSRumC_yl4D3P2/view?usp=sharing
https://www.youtube.com/watch?v=IzlEkYfGzfQ
https://drive.google.com/file/d/15UvYqCV3gkm9LuNwMYJ5BNaAo3CIWvJy/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1jtxH3T4oHMkyIePeqXgbyMIRGZROgtAt/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1U_YmYQcRKVvxutAi9dWl9DmGKBGLpJF3/view
https://ecoleouverte.ca/fr/?

