
Planification semaine du 25 au 29 mai 2020        groupe 503 

 Lundi Mardi Mercredi Jeudi Vendredi 

AM 

MATHS 

Unités de mesure de temps : Cd p. 

60-61   

Vidéo : Comparer des durées 

Vidéo : Additionner et soustraire des 

heures, minutes et secondes  

ZOOM 10hr00 . Cliquer sur ce lien : 

https://zoom.us/j/97333906702?pwd=Z

1RMVkQzUEk4cmJBUWYzd24xM2ZVdz

09 

 

FRANÇAIS 

Lecture 

Le poème Ca p.130 

Voyage à New York 

en trois temps : Ca 

p.131  à 133 

 

MATHS 

Estimer et mesurer le 

volume : :Cd p.63-64 

Vidéo : Mesurer le 

volume  
 

ZOOM 10hr00 Cliquer 

sur ce lien 

 

https://zoom.us/j/96763

502524?pwd=UFpqbHdw

UEFJNGNPQWcwNnU0M

VJaZz09 

FRANÇAIS 

Grammaire 

Vidéo : Catégories 

grammaticales 

  

MATHS 

Estimer et mesurer des 

capacités :Cd p.67 à 69 

Vidéo : Mesurer des capacités  

PAUSE 

AM 

FRANÇAIS 

Grammaire : l’apostrophe 

Ca p.136-137 

 

MATHS 

Cd p.61-62 

FRANÇAIS 

Écriture : 3 strophes 

avec rimes, 

comparaison(s) et 

métaphore(s)  

Ca p.144-145 

MATHS 

Estimer et mesurer le 

volume : Cd 65-66 

 

FRANÇAIS 

Écriture  

mise au propre 

Univers social  
à terminer 

DÎNER 

https://lesfondamentaux.reseau-canope.fr/discipline/mathematiques/grandeurs-et-mesures/mesures-de-durees/comparer-des-durees.html
https://www.youtube.com/watch?v=QRD8otmSRUU
https://www.youtube.com/watch?v=QRD8otmSRUU
https://zoom.us/j/97333906702?pwd=Z1RMVkQzUEk4cmJBUWYzd24xM2ZVdz09
https://zoom.us/j/97333906702?pwd=Z1RMVkQzUEk4cmJBUWYzd24xM2ZVdz09
https://zoom.us/j/97333906702?pwd=Z1RMVkQzUEk4cmJBUWYzd24xM2ZVdz09
https://www.youtube.com/watch?v=wNT7QbvkTbM
https://www.youtube.com/watch?v=wNT7QbvkTbM
https://zoom.us/j/96763502524?pwd=UFpqbHdwUEFJNGNPQWcwNnU0MVJaZz09
https://zoom.us/j/96763502524?pwd=UFpqbHdwUEFJNGNPQWcwNnU0MVJaZz09
https://zoom.us/j/96763502524?pwd=UFpqbHdwUEFJNGNPQWcwNnU0MVJaZz09
https://zoom.us/j/96763502524?pwd=UFpqbHdwUEFJNGNPQWcwNnU0MVJaZz09
https://fr.brainpop.com/francais/grammaire/categoriesgrammaticales/
https://fr.brainpop.com/francais/grammaire/categoriesgrammaticales/
https://www.youtube.com/watch?v=1vXrgBQdChM


PM 

ECR/ARTS 

LE PROTESTANTISME 

-Lire le texte et répondre aux 

questions ici 

 

MUSIQUE 

Allez voir sur le classroom 

de Madame Nadine. 

SCIENCES 

Vidéo : Sources d’énergie  

Cliquer sur : Sources 

d’énergie, film et quiz 

(révision) 

ÉDUC.PHYS. 

Prenez le temps de 

bouger avec les 

activités des 

enseignants 

d’éducation 

physique et allez 

voir leur chaîne 

Youtube. 

  

ANGLAIS 

Allez voir sur le classroom de 

Madame Rositsa. 

UNIVERS SOCIAL 

Des sociétés du Canada vers 

1905 : Le territoire 

Esc. p.132 à 134 à compléter 

vendredi 

FRANÇAIS 

Lecture-questions 

Ca p.134-135 

 

Français 
Écriture (suite) 

Ca p.144-145 

FRANÇAIS 

Écriture/lecture  

à poursuivre 

 

ZOOM 14h00 Cliquer sur ce 

lien : 

https://zoom.us/j/98545021676?p

wd=dVhJTmJhRUQ2Q0YrcnVTbHo2

c2s1Zz09 

Lecture des poèmes et 

Quiz de la semaine 

 

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

 

file://///ped.csmb.qc.ca/donnees/213/Us/Us-Ens/houlan2/Mes%20documents/502/ECR/Religion/Le%20protestantisme.pdf
https://drive.google.com/file/d/1v12mPHJffh5DLPbtnhY8krShi49pW2mZ/view?usp=sharing
https://fr.brainpop.com/contenu-gratuit/
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://zoom.us/j/98545021676?pwd=dVhJTmJhRUQ2Q0YrcnVTbHo2c2s1Zz09
https://zoom.us/j/98545021676?pwd=dVhJTmJhRUQ2Q0YrcnVTbHo2c2s1Zz09
https://zoom.us/j/98545021676?pwd=dVhJTmJhRUQ2Q0YrcnVTbHo2c2s1Zz09
https://drive.google.com/file/d/1bes3WueVQA8v_J3PSnkGmYlaBYApobaY/view?usp=sharing
https://ecoleouverte.ca/fr/?

