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 Lundi Mardi Mercredi Jeudi Vendredi 

A

M 

MATHS 

je fais des choix . . C.d .p. 70  

Révision 5.7. . . . . . .C.d. p.71 à 

76 

Vidéo : nombres entiers positifs 

et négatifs 

 

ZOOM 10hr00. Cliquer sur ce 

lien :  

https://zoom.us/j/9339888837

6?pwd=M25MSTVnZmtsNDNPd

W5kcXB6aXdCZz09 

ID de réunion : 933 9888 8376 

Mot de passe : 4xqnR4 

 

FRANÇAIS 

Lecture 

 

Vidéo : La poésie et 

Jean de Lafontaine 

 

Le poème Ca p.130 

Lecture : Destination 

voyage ......C.a  p. 138 à 

140 

 

MATHS 

Je résous. . . . . . . . . . . . . . . . . . .  

.C.d. p. 76 -77 

Grand jeu . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

..C.d. p.78 

 

ZOOM 10hr00 Cliquer sur ce 

lien 

https://zoom.us/j/98800543576

?pwd=QWFGaXVUOVlNY1VhNUV

hVEw3UjRuQT09 

ID de réunion : 988 0054 3576 

Mot de passe : 5sP5ah 

FRANÇAIS 

Grammaire 

Choisis une dictée 

proposée, rédige et vérifie 

ton orthographe grâce au 

lien qui suit.  

Audio : dictée et corrigé 

 

Activités interactives en 

conjugaison. Clique sur les 

liens qui suivent. 

Subjonctif présent 

 

Participe présent 

 

MATHS 

Compléter le travail de 

la semaine en 

mathématique. 

 

Révise les notions à 

l’étude pour le quiz de 

l’après-midi. 

PAUSE 

A

M 

FRANÇAIS 

Grammaire : l Les homophones …  

C.a p.  141 à 143 

 

Vocabulaire : écris tes mots de 

la série à l’étude 2x 

 

 

MATHS 

 

Révision .thème 5 .C.d. p.71 à 76 

 

Vidéo : Le plan cartésien 

Vidéo : Les frises 

Vidéo : Le dallage 

Vidéo : La conversion des mesures 

FRANÇAIS 

Écriture   Lettre 

au ministre  

(voir fichier 

joint) 

 

MATHS 

Dénombrer les résultats 

possibles d’une expérience 

aléatoire à l’aide d’un tableau 

et d’un diagramme en arbre 

..C.d. p. .80 à 82 

 

FRANÇAIS 

Écriture  

mise au propre de la 

Lettre au ministre et me 

l’envoyer à 

andre.houle2@csmb.qc.ca 

Ce sera évalué. 

Univers social 

https://www.youtube.com/watch?v=RDWeSOI02pk
https://www.youtube.com/watch?v=RDWeSOI02pk
https://zoom.us/j/93398888376?pwd=M25MSTVnZmtsNDNPdW5kcXB6aXdCZz09
https://zoom.us/j/93398888376?pwd=M25MSTVnZmtsNDNPdW5kcXB6aXdCZz09
https://zoom.us/j/93398888376?pwd=M25MSTVnZmtsNDNPdW5kcXB6aXdCZz09
https://fr.brainpop.com/francais/ecrivainsetoeuvrescelebres/jeandelafontaine/
https://fr.brainpop.com/francais/ecrivainsetoeuvrescelebres/jeandelafontaine/
https://zoom.us/j/98800543576?pwd=QWFGaXVUOVlNY1VhNUVhVEw3UjRuQT09
https://zoom.us/j/98800543576?pwd=QWFGaXVUOVlNY1VhNUVhVEw3UjRuQT09
https://zoom.us/j/98800543576?pwd=QWFGaXVUOVlNY1VhNUVhVEw3UjRuQT09
http://dictee.fondationpgl.ca/audio/dictee/select/5
http://w3.restena.lu/amifra/exos/
http://w3.restena.lu/amifra/exos/
https://www.youtube.com/watch?v=pv3_WsZGYNM
https://www.youtube.com/watch?v=kplu2qAJCIU
https://www.youtube.com/watch?v=3m3Zi4UYCPw
https://www.youtube.com/watch?v=drCAik_P1fE
mailto:andre.houle2@csmb.qc.ca
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 Vidéo : expérience aléatoire et 

diagramme en arbre 
 

à terminer 

DÎNER 

P

M 

ECR/ARTS 

 

Ouvre les 2 fichiers Arts et va 

sur le lien suivant :  

Copie de Le chemin de Jada 

discrimination, estime de soi et 

tolérance  

 

  

 

MUSIQUE 

 
Activité de Madame 

Nadine dans classroom 

 

Vidéo tutoriel pour la 

connexion 

 

Code :   6lmifyi 

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. 

 
Éduc à la 

maison 

 

Youtube 

ANGLAIS 

 
Activités de Mme Rositsa dans 

classroom 

 

*Nouveau code :  

du55xzg  

Vidéo tutoriel pour la 
connexion 

UNIVERS SOCIAL 

Des sociétés du Canada vers 

1905 : Le territoire 

Escales :   Unité 33 La 

population.......p. 135 à 137  

à compléter vendredi 

ECR/ARTS 

(suite) 

Ouvre les 2 fichiers 

arts et va sur le lien 

suivant :  

Copie de Le chemin de 

Jada discrimination, 

Français 

Écriture : La lettre au ministre  (suite) 

 

FRANÇAIS 

Écriture/lect

ure  

à poursuivre 

 

ZOOM 14h00 Cliquer sur 

ce lien :  

https://zoom.us/j/961138

14775?pwd=eGRPcE5lU20v

K1RjdjQyZ0VpTi9vZz09 

 

ID de réunion : 961 1381 

4775 

https://www.youtube.com/watch?reload=9&v=rWoOeFI8lHg
https://www.youtube.com/watch?reload=9&v=rWoOeFI8lHg
https://docs.google.com/document/d/1D7Jk4HvWs3BlTzChHP-oQvk97LtC-l4kowY2IhCLO8w/edit?usp=sharing_eil&invite=CMie0s8L&ts=5ecd166f
https://docs.google.com/document/d/1D7Jk4HvWs3BlTzChHP-oQvk97LtC-l4kowY2IhCLO8w/edit?usp=sharing_eil&invite=CMie0s8L&ts=5ecd166f
https://docs.google.com/document/d/1D7Jk4HvWs3BlTzChHP-oQvk97LtC-l4kowY2IhCLO8w/edit?usp=sharing_eil&invite=CMie0s8L&ts=5ecd166f
https://www.youtube.com/watch?v=nAWb50mbWWY
https://www.youtube.com/watch?v=nAWb50mbWWY
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#slide=id.g800837de6d_0_165
https://docs.google.com/presentation/d/1nGrUfuWo0eBqesVxb5r-ySGrP76L2B6Rc3Y9qywgBKw/edit#slide=id.g800837de6d_0_165
https://www.youtube.com/channel/UCBji3BnIbx8-yVwBLIGk8ug/
https://www.youtube.com/watch?v=nAWb50mbWWY
https://www.youtube.com/watch?v=nAWb50mbWWY
https://docs.google.com/document/d/1D7Jk4HvWs3BlTzChHP-oQvk97LtC-l4kowY2IhCLO8w/edit?usp=sharing_eil&invite=CMie0s8L&ts=5ecd166f
https://docs.google.com/document/d/1D7Jk4HvWs3BlTzChHP-oQvk97LtC-l4kowY2IhCLO8w/edit?usp=sharing_eil&invite=CMie0s8L&ts=5ecd166f
https://zoom.us/j/96113814775?pwd=eGRPcE5lU20vK1RjdjQyZ0VpTi9vZz09
https://zoom.us/j/96113814775?pwd=eGRPcE5lU20vK1RjdjQyZ0VpTi9vZz09
https://zoom.us/j/96113814775?pwd=eGRPcE5lU20vK1RjdjQyZ0VpTi9vZz09
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 Activités supplémentaires avec la trousse du ministère de  5e année  ou avec le site de l’école ouverte. 

estime de soi et 

tolérance 

Mot de passe : 3HEUtX 

Quiz de la semaine 

https://drive.google.com/file/d/1U_YmYQcRKVvxutAi9dWl9DmGKBGLpJF3/view?usp=sharing
https://ecoleouverte.ca/fr/?
https://docs.google.com/document/d/1D7Jk4HvWs3BlTzChHP-oQvk97LtC-l4kowY2IhCLO8w/edit?usp=sharing_eil&invite=CMie0s8L&ts=5ecd166f
https://docs.google.com/document/d/1D7Jk4HvWs3BlTzChHP-oQvk97LtC-l4kowY2IhCLO8w/edit?usp=sharing_eil&invite=CMie0s8L&ts=5ecd166f

