
Semaine du 1er juin – Groupe 502 

 
Lundi 

1er juin 
Mardi 
2 juin 

Mercredi 
3 juin 

Jeudi 
4 juin 

Vendredi 
5 juin 

AM 

MATHS 
 

LA DIVISION & 
LE TEMPS 

-Lire dans le cahier 
Mathiq C p. 33 
-Regarder les vidéos sur 
la division 
1- division d’un nb naturel 
avec un reste en décimales 
2-l’algorithme de division 
par crochet 
-Faire les exercices dans 
Mathiq C p. 34-45 

FRANÇAIS 
Lecture 

 
-Cahier Arobas B p. 111 à 
116  (texte + questions) 
Le journal de Grincheux   

 

MATHS 
 

-Faire les exercices de 
révision : 

-p.39 (avec ta règle) 
-p.41 et 42 

 

FRANÇAIS 
Grammaire 

 
LA CONJONCTION 

-Regarder la vidéo sur la 
conjonction 
-Cahier Arobas B p. 117-
118 

& 
-Réviser les verbes au 
subjonctif présent (bloc 
1) 
-Se pratiquer ici 

MATHS 
 

-Faire les exercices de 
révision : 

-p.44-45  
 
-Faire la fiche de maths 
5.4  sur la masse et la 
capacité  

(dans la section Travaux et 

devoirs du Classroom) 
 
 

 

PAUSE 

AM 

FRANÇAIS 
Grammaire 

 
LE SUBJONCTIF 

PRÉSENT 
-Cahier Arobas B p. 119 
-Étudier les verbes au 
subjonctif prés. (bloc 1) 
-Se pratiquer ici  

MATHS 
 
-Regarder la vidéo sur le 
temps 
 

- Faire les exercices 
dans Mathiq C p. 36-37 
 
-Faire la fiche de maths 
5.5 sur la division avec 
reste et le temps  

(dans la section Travaux et 

devoirs du Classroom) 

 

FRANÇAIS 
Écriture 

 
ZOOM 

rencontre virtuelle à 
10h00 

clique ici 
 

SUJET : LA LETTRE 
 

 
Explication du travail à 
faire 
 

MATHS 
 

-Réviser les notions 5.1 et 
5.3 (aire et unités de 
mesure) 

ZOOM 
rencontre virtuelle à 

10h00 
clique ici 

 
SUJET : RÉVISION AIRE 
& UNITÉS DE MESURE 

-Mini-test sur l’aire et les 
unités de mesure (il sera 
disponible sur le Classroom 
après le ZOOM) Tu auras 
30 minutes pour le 
compléter) 

À TERMINER 
 

Assure-toi de terminer 
et de remettre aux bons 
endroits les travaux 
suivants AVANT MIDI 
 
-Lettre au ministre 
-Projet d’arts 

DÎNER 

https://www.youtube.com/watch?reload=9&v=r4mqyl72YXM
https://www.youtube.com/watch?reload=9&v=r4mqyl72YXM
https://youtu.be/cfv72zxaTHM
https://youtu.be/cfv72zxaTHM
https://youtu.be/quGCKE4ZyKY
https://youtu.be/quGCKE4ZyKY
http://snowclass.com/verbes6.html
http://snowclass.com/verbes6.html
https://youtu.be/6aFttVlJboo
https://youtu.be/6aFttVlJboo
https://zoom.us/j/96424113108?pwd=eGtmZ1R6UG5CRkdsckF3L01ib1hpZz09
https://zoom.us/j/96424113108?pwd=eGtmZ1R6UG5CRkdsckF3L01ib1hpZz09


PM 

ZOOM 
rencontre virtuelle à 

13h00 
clique ici 

 
SUJET : LA DIVISION 

Tu auras besoin de  ton 
Mathiq, du papier et un 
crayon 

ECR 
 

LE CHEMIN DE JADA 
 

(dans la section Travaux et 

devoirs du Classroom) 

 

À remettre avant 

aujourd’hui 19h00 

SCIENCES 
 

-Regarde la vidéo sur la 

chaîne alimentaire et amuse-toi 

à faire le quiz.  

 

-Clique sur ce lien pour 

découvrir 10 concepts 

scientifiques drôlement 

présentés!!! 
 

-Pour en savoir davantage sur 

le monde qui t’entoure, clique 

sur ce lien et fais ton choix 

parmi les vidéos! 

FRANÇAIS 
Écriture 

 
-Terminer le brouillon de 
la lettre au ministre de 
l’éducation 
-Corriger son texte 
-Déposer son texte dans 
le Classroom. 
 

À remettre d’ici  

vendredi 12h00 

ZOOMS INDIVIDUELS 
 

Rencontres individuelles 
ou en sous-groupes 
pour les élèves dans le 
besoin. 
 
**Si tu as une rencontre, 
l’heure et le lien te 
seront envoyés par 
courriel en privé 
 

 

UNIVERS SOCIAL 
 

LA COLONISATION 
-Unité 27 : Cahier 
Escales p. 110 à 112 

& 
LA RÉVOLUTION 
INDUSTRIELLE 

-Unité 28 : Cahier 
Escales p. 113 À 115 

MUSIQUE 
 

voir le Classroom de 
Mme Nadine 

 

ARTS 
 

MON CHAT SELON 

LAUREL BURCH 

 
(dans la section Travaux et 

devoirs du Classroom) 

 

À remettre avant vendredi 

12h00 

ANGLAIS 
 

voir le Classroom de 
Mme Rositsa 

 

ÉDUCATION 
PHYSIQUE 

 
voir le site des enseignants 

d‘éducation physique 

& 
leur chaîne Youtube 

 

 
* Activités supplémentaires avec la trousse du ministère de  5e

 année  ou avec le site de l’école ouverte. 
  

 
BONNE SEMAINE!  

 

 

https://zoom.us/j/96424113108?pwd=eGtmZ1R6UG5CRkdsckF3L01ib1hpZz09
https://fr.brainpop.com/sciencesdelaterre/ecologie/chainealimentaire/
https://fr.brainpop.com/sciencesdelaterre/ecologie/chainealimentaire/
https://www.onf.ca/film/minute_de_science_svp_volume_1/
https://www.onf.ca/film/minute_de_science_svp_volume_1/
https://www.youtube.com/user/cestpassorcierftv/featured
https://drive.google.com/file/d/1v12mPHJffh5DLPbtnhY8krShi49pW2mZ/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1v12mPHJffh5DLPbtnhY8krShi49pW2mZ/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1Ixd9CudhT_vlgGi-fQtSRumC_yl4D3P2/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1Ixd9CudhT_vlgGi-fQtSRumC_yl4D3P2/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://drive.google.com/file/d/1U_YmYQcRKVvxutAi9dWl9DmGKBGLpJF3/view?usp=sharing
https://ecoleouverte.ca/fr/?

