
Planification semaine du 1e au 5 juin 2020 

 Lundi Mardi Mercredi Jeudi Vendredi 

AM 

FRANÇAIS 
 

Recopier voc Bloc 33 
DOSSIER VOC dans 

CLASSROOM 
Dans dossier FRANÇAIS 

 
Recopier verbe SAVOIR 

 
Les temps de verbe : 

TG p. 74 à 76 

FRANÇAIS 
Lecture interactive : 

Le phasme feuille: le 
champion du mimétisme 

Clique sur le livre si tu veux 
la narration 

Activité Bloc 33 
Terminer l’écriture :  
Écrire la conclusion et 
commencer la correction 

Grille de correction dans 

CLASSROOM  

Dans dossier FRANÇAIS 

FRANÇAIS 
Activité lecture et 

écriture :  
La maison du hérisson 

 

Pratique phrases du jour 

 

TG p. 77 à 79 

 

FRANÇAIS 
 

TG p. 90 à 94 

Finir la correction de ton 

écriture.  

Grille de correction dans 

CLASSROOM  

Dans dossier FRANÇAIS 

Je veux que tu me 

l’envoies aujourd’hui. 

FRANÇAIS 
Choisis une dictée 

proposée et rédige-la.  

Clique sur : avec 

répétition avant de 

commencer. 
dictée audio et corrigé 
Tu m’enverras ta dictée 

par CLASSROOM 
Dossier FRANÇAIS 

 

TG p. 85 

PAUSE 

AM 

MATHS 
6.5 : Le volume 
Mathiq p. 76-77 

Le périmètre : vidéo explicatif 

L’aire : vidéo explicatif 

Le volume : vidéo explicatif 
 

MATHS 

Mathiq p. 78-79  

 

Exercices supplémentaires en 

ligne sur CLASSROOM  

Dans dossier MATH 

(Pour + de pratique) 

MATHS 

Mathiq p. 80-81 

 

Exercices supplémentaires en 

ligne sur CLASSROOM  

Dans dossier MATH 

(Pour + de pratique) 

MATHS 
Feuille exercice  

Unité 6.5 

Exercices supplémentaires en 

ligne sur CLASSROOM  

Dans dossier MATH 

(Pour + de pratique) 

ZOOM (10h) 
Tu me montreras TG p. 85 

évaluation Escales 

Mini test math 6.3 et 6.5 

droit aux cahiers 

 

DÎNER 

PM 

ZOOM (13H00) 
 
 

Voc, Verbe, TG, +++ 
 

UNIVERS SOCIAL 
Escales : unités 26-27 

p.108 à 112 
évaluation vendredi 

droit au cahier 

 

ZOOM (13h) 
Correction Escales + 
Correction Mathiq + 

Questions 
 

MUSIQUE 

Allez voir sur 

le classroom de Madame 

Nadine. 
 

MATHS 

Feuille différenciation 

Unité 6.5 
 

Exercices supplémentaires en 

ligne sur CLASSROOM  

Dans dossier MATH 

+ de pratique 

http://phpstack-386632-1215838.cloudwaysapps.com/litteratout/ln_phasmeaudio_complet/index.html#p=1
http://phpstack-386632-1215838.cloudwaysapps.com/litteratout/ln_phasmeaudio_complet/index.html#p=1
https://drive.google.com/file/d/1KpI2DRYDX2Q7t56eLyA6BCp5YkQBC_1F/view
http://dictee.fondationpgl.ca/audio/dictee/select/5
https://www.youtube.com/watch?v=AxZRTx_pf9M
https://www.youtube.com/watch?v=56G3eZm-EIA
https://www.youtube.com/watch?v=wNT7QbvkTbM
https://zoom.us/j/94093646178?pwd=ZHZNMWIzSFVId1FHS2JVMklRREhHZz09
https://zoom.us/j/95888327268?pwd=dWNwS2I1NkI5TXF3RTNKWWtFdTVxUT09
https://zoom.us/j/94935399983?pwd=bDJHZTdXZ1FieE1hYnVDWG9EVG1sQT09
https://drive.google.com/file/d/1v12mPHJffh5DLPbtnhY8krShi49pW2mZ/view?usp=sharing


ECR 
Activité via un album sur 

CLASSROOM 

Dossier ECR  

ÉDUC.PHYS. 

Prenez le temps de bouger 

avec ces activités   

et  

allez voir leur chaîne Youtube. 

SCIENCES 
Découvre la  

chaîne alimentaire 

Ensuite, amuse-toi à faire 

le quiz.  

 

 Découvre 10 concepts 

scientifiques drôlement 

présentés!!!  

Une minute de science 

SVP! 

 

ÉDUC.PHYS. 

Prenez le temps de bouger 

avec ces activités   

et  

allez voir leur 

chaîne Youtube. 

ANGLAIS 

. Allez voir sur 

le classroom de Madame 

Rositsa. 

 

BONNE ETGRANDE NOUVELLE!!!! 

Les bibliothèques sont réouvertes depuis le vendredi 29 mai! 
Tu peux donc, avec toutes les précautions, aller te prendre les plus beaux et meilleurs livres  

pour t’offrir des heures de plaisir et d’aventure! 

Je t’offre aussi ce livre en ligne : Le courage d'Amal 

Tu peux toujours aller lire des articles de journaux : clique ici 
 

 
Tu cliques sur tout ce qui est en bleu et le lien t’enverra directement à la page voulue.  

 
 
 

N’oublie pas d’aller faire les activités de la trousse du ministère 

5e année ou avec le site de l’école ouverte. 
 
 

Bonne semaine et à bientôt! 

https://docs.google.com/presentation/d/1nGrUfuWo0eBqesVxb5r-ySGrP76L2B6Rc3Y9qywgBKw/edit?usp=sharing
https://www.youtube.com/channel/UCBji3BnIbx8-yVwBLIGk8ug/
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://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://mazonecec.com/application/book/628/3929?page=C1
https://lepetitquotidien.playbacpresse.fr/?utm_source=newsletter_lpqfr&utm_medium=email&utm_campaign=newsletter_lpqfr
https://drive.google.com/file/d/1KpI2DRYDX2Q7t56eLyA6BCp5YkQBC_1F/view
https://ecoleouverte.ca/fr/?

