
Planification semaine du 25 au 29 mai 2020 

 Lundi Mardi Mercredi Jeudi Vendredi 

9h à 10h 

  

Rencontre  

google meet 

*se brancher à 8h45 

 

Rencontre  

google meet 

*se brancher à 8h45 

 

Rencontre 

 google meet 

*se brancher à 8h45 

 

AM 

MATHS 

 
Mathiq C unité 5.1  
p. 8 à 13 
 
Netmath 

FRANÇAIS 
Lecture 

« Le petit Nicolas » 
 
Écouter les chapitres 6 à 10 
 
Compléter le quiz des 
chapitres 6 à 10 

 

MATHS 

 
Mathiq C unité 6.1  
p. 52 à 57 
 
Netmath 

FRANÇAIS 
Grammaire 

 

Trésor de la 
grammaire 
p. 95 à 101 

MATHS 

 
Mathiq C terminer 
pages 
8 à 13, 32 à 37, 52 à 
63 
  
Netmath 

PAUSE 

AM 

FRANÇAIS 
Grammaire 

 

Trésor de la grammaire 
p. 55 à 62 

MATHS 

 
Mathiq C unité 5.5 
p. 32 à 37 
Netmath 

FRANÇAIS 
Écriture 

Fiche de lecture pour les dix premiers 
chapitres du livre 

« Le petit Nicolas » 
.Voir pages suivantes 

MATHS 

 
Mathiq C unité 6.2 
p. 58 à 63  
 
Netmath 

 

FRANÇAIS 
Écriture 

Fiche de lecture pour les dix 
premiers chapitres du livre 

« Le petit Nicolas » 
.Voir pages suivantes 

DÎNER 

PM 

ECR/ARTS 

Arc-en-ciel pixel art 
cœur en pixel art 

MUSIQUE 

Activité sur le classroom 

de Madame Nadine 

 

SCIENCES 
 

Compléter défis et quiz 
https://portail.boursescolere.com/ 

ÉDUC.PHYS. 
Voir les activités des 

enseignants d’éducation 

physique et voir leur 

chaîne Youtube. 

ANGLAIS 
Allez voir sur le 

classroom de Madame 

Rositsa. 

HISTOIRE ET 

GÉOGRAPHIE 
Escales p. 76 à 90 

 

 

Compléter les travaux de 

la journée 
Compléter les travaux de la 

journée 

 

Compléter les travaux de 

la journée 

 

Compléter les travaux de 

la semaine 

 

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

https://www.netmath.ca/fr-qc/
https://www.youtube.com/playlist?list=PLAwfLFCCItD52dUayFhnCE8cyrMHEonmJ
http://ecole.donazaharre.free.fr/Exercice/quiz.php?id=100
http://ecole.donazaharre.free.fr/Exercice/quiz.php?id=100
https://www.netmath.ca/fr-qc/
https://www.netmath.ca/fr-qc/
https://www.netmath.ca/fr-qc/
https://www.youtube.com/watch?v=rBhkhxYmXog
https://www.youtube.com/watch?time_continue=6&v=P-4MnSApvMU&feature=emb_logo
https://drive.google.com/file/d/1v12mPHJffh5DLPbtnhY8krShi49pW2mZ/view?usp=sharing
https://portail.boursescolere.com/
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://drive.google.com/file/d/1bes3WueVQA8v_J3PSnkGmYlaBYApobaY/view?usp=sharing
https://ecoleouverte.ca/fr/?


 
 

Fiche de lecture 
Date : 

Titre du livre : 

Auteur : 

 

Comment faire un résumé? 

Premier paragraphe (au moins 10 phrases) 

Fais un résumé des dix premiers chapitres. Pense aux endroits où se déroulent les évènements, aux différents personnages, aux moments tristes ou joyeux. Dis qui est le 

personnage principal. Quel âge a-t-il? Comment est sa personnalité? 

Deuxième paragraphe (au moins 6 phrases) 

Donne ta réaction par rapport aux différentes histoires des chapitres un à dix. 

 Quel chapitre as-tu le plus apprécié? Pourquoi? 

 Quel est ton personnage préféré? Pourquoi? 

 Ressembles-tu à un des personnages du roman? 

 Parle d’un personnage. Décris-le et explique pourquoi il t’a intéressé ou non. 

 Si tu pouvais être l’un des personnages, lequel serais-tu? Pourquoi? 

 Selon toi ces histoires sont réelles ou irréelles? 

 

***Composer votre texte en utilisant Word ou google doc en me l’envoyer sur edmodo.com ou par courriel. *** 


