
Planification semaine du 25 au 29 mai 2020 

 
Lundi 
25 mai 

Mardi 
26 mai 

Mercredi 
27 mai 

Jeudi 
28 mai 

Vendredi 
29 mai 

AM 

MATHS 
 

-Lire dans le cahier 
Mathiq C p. 21 
 
-regarder la vidéo sur la 
mesure 
 
-Faire les exercices dans 
Mathiq C p. 22-23 

FRANÇAIS 
Lecture 

 
-Cahier Arobas B p. 100 
à 103 (texte + questions) 

 

MATHS 
 

-Faire les exercices de 
révisions : 

-p.38 au complet  
-p.40 au complet 
-p.43 #1-3-4 (pas le 2) 
 

FRANÇAIS 
Grammaire 

 
LA MAJUSCULE 

-Cahier Arobas B p. 104-
105 (utilise Internet pour 
t’aider au numéro 2)  

& 
-Réviser les verbes au 
passé simple (blocs 1-2-3) 
-Se pratiquer ici 
 

MATHS 
 

-Lire dans le cahier 
Mathiq C p. 27 
 
-regarder la vidéo 
suivante : la masse  
 
-Faire les exercices dans 
Mathiq C p. 28-29-30-31 

PAUSE 

AM 

FRANÇAIS 
Grammaire 

 
LE PASSÉ SIMPLE 

-Regarde la vidéo sur le 
passé simple 
-Cahier Arobas B p. 98-
99  
-Étudier les verbes au 
passé simple (blocs 1-2-3) 
-Se pratiquer ici  

MATHS 
-regarder les 2 vidéos 
des mesures suivantes : 
1- La mesure : convertir 
les unités 

 
2- Convertir les unités 
de mesure des mm 
jusqu’aux km 

 

 

- Faire les exercices 
dans Mathiq C p. 24-25 

FRANÇAIS 
Écriture 

 
Lire Arobas p. 110 

& 
Écris-moi un court texte 
en inventant un 
personnage imaginaire 
Aspects physiques : âge, 
taille, cheveux, yeux, 
peau, habillement. 
Aspects 
psychologiques : 3 traits 
de caractère 

(N’oublie pas de le nommer!) 
 

Aide-toi des pages 11 à 15 
du coffre à outils qui est 
dans le Drive du 
Classroom 

 

MATHS 
 

-fais le devoir sur les 
unités de mesure dans 
la section travaux et 
devoirs du Classroom. 
Voici le lien direct. 

FRANÇAIS 
Écriture 

 
Termine ton petit texte 
sur ton personnage, 
corrige-les puis viens le 
déposer dans le Google 
Classroom de notre 
groupe : 
-va sur le Classroom 
-va dans la section Travaux et 
devoirs 
-Clique sur Créer 
-tu peux le faire directement 
la dedans ou joindre ton 
fichier en cliquant sur le 
trombone 

 
(si tu n’es pas capable, 
envoie-le-moi par 
courriel) 

https://youtu.be/qsLQ-ZbeNIY
https://youtu.be/qsLQ-ZbeNIY
http://snowclass.com/verbes6.html
https%20:/youtu.be/TxW6zqyzkpk
https://www.youtube.com/watch?v=MoAXU5uhJtg
https://www.youtube.com/watch?v=MoAXU5uhJtg
http://snowclass.com/verbes6.html
https://youtu.be/1N7ArMi8Av0
https://youtu.be/1N7ArMi8Av0
https://youtu.be/-I1WCLN00P4
https://youtu.be/-I1WCLN00P4
https://youtu.be/-I1WCLN00P4
https://drive.google.com/drive/folders/0B_os-uLEWD_ofk9xVG8wMV8zdmplX0NPbjdOREcwS1ByeUlKMDNOeW5fRHVDMHdfbENWREU?usp=sharing
https://classroom.google.com/c/ODQ2NTMyOTk5NzRa/a/ODY4MDY3MTE5NzBa/details


DÎNER 

PM 

ECR 
 

LE PROTESTANTISME 
-Lire le texte et 
répondre aux questions 
ici 

 

ZOOM 
rencontre virtuelle à 

13h30 
clique ici 

 
SUJET : MATHS 

unités de mesure 
(retour sur la notion, 
correction des 
exercices, questions, 
etc.) 

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) 

 

ZOOM 
rencontre virtuelle à 

13h30 
clique ici 

 
-période de questions, 
corrections, etc.  

 

ZOOM 
rencontre virtuelle à 

13h30 
clique ici 

 
-présentation du projet 
d’arts sur les virus 
-période de questions, 
retour sur la semaine, 
corrections au besoin, 
etc.  

 

UNIVERS SOCIAL 
 

LA RÉVOLTE DES 
MÉTIS 

-Unité 25 : Cahier 
Escales p. 105 à 107 
-Unité 26 : Cahier 
Escales p. 108-109 
 
(le corrigé est disponible 
dans le Drive du 
Classroom) 

MUSIQUE 
 

voir le Classroom de 
Mme Nadine 

 
 

ARTS 
 

INVENTE TON VIRUS 
-Démarche ici 

-On va se les montrer 
lors de l’appel de 

vendredi 

ÉDUCATION 
PHYSIQUE 

 
voir le Classroom des 
enseignants de gym 

& 
leur chaîne Youtube 

ANGLAIS 
 

voir le Classroom de 
Mme Rositsa 

 

 
* Activités supplémentaires avec la trousse du ministère de  5e

 année  ou avec le site de l’école ouverte. 
  

 
BONNE SEMAINE!  

https://classroom.google.com/c/ODQ2NTMyOTk5NzRa/a/ODY4ODcxMDE4NjVa/details
https://zoom.us/j/98451309999?pwd=R2MzTVBad2I2SHJSN0tpNkcvcUlrQT09
https://fr.brainpop.com/sciencesdelaterre/energie/sourcesdenergie/quiz/
https://fr.brainpop.com/sciencesdelaterre/energie/sourcesdenergie/
https://fr.brainpop.com/sciencesdelaterre/energie/sourcesdenergie/quiz/
https://zoom.us/j/98247335650?pwd=dkMzZDBVOHZ6cnhpazk0WlFWYjNhdz09
https://zoom.us/j/96157408921?pwd=djdWNjFZRnhCcVFHSlZhZE4renFzZz09
https://drive.google.com/file/d/1v12mPHJffh5DLPbtnhY8krShi49pW2mZ/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1v12mPHJffh5DLPbtnhY8krShi49pW2mZ/view?usp=sharing
https://classroom.google.com/c/ODQ2NTMyOTk5NzRa/a/ODY4ODcxMDE4Mjda/details
https://docs.google.com/presentation/d/1nGrUfuWo0eBqesVxb5r-ySGrP76L2B6Rc3Y9qywgBKw/present?ueb=true&slide=id.g800837de6d_0_165
https://www.youtube.com/channel/UCBji3BnIbx8-yVwBLIGk8ug/
https://drive.google.com/file/d/1Ixd9CudhT_vlgGi-fQtSRumC_yl4D3P2/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1bes3WueVQA8v_J3PSnkGmYlaBYApobaY/view?usp=sharing
https://ecoleouverte.ca/fr/?

