
Planification semaine du 1er au 5 juin 2020 

 Lundi Mardi Mercredi Jeudi Vendredi 

AM 

 

MATHS 

 
Mathiq C p. 38 
Révision sur l’aire 
  
 
Netmath 

FRANÇAIS 

 

 « Le petit Nicolas » 
 
Terminer et corriger votre fiche de 
lecture. Envoyer votre fiche de lecture 
des dix premiers chapitres à 
emmanuela.zetrenne@ggl.csmb.qc.ca  
en utilisant votre courriel 
@ggl.csmb.qc.ca  

FRANÇAIS 

 
« Le petit Nicolas » 

 
Écouter les chapitres 11 à 15 
 
Compléter le quiz des chapitres 11 à 
15 

FRANÇAIS 
 

T de la G  
p. 105 à 106 

MATHS 

 
Mathiq C p. 83 
Révision multiplication 
de nombres décimaux 
 
Netmath 
 

PAUSE 

9h à 10h 

  

Google meet 

*se brancher à 8h45* 

 

Google meet 

*se brancher à 8h45* 

 

Google meet 

*se brancher à 8h45* 

 

AM 

FRANÇAIS 
 

T de la G 
p. 102 à 104 

MATHS 

 
Mathiq C p. 42 #17 
Révision sur division avec 
reste 
 
 
Netmath 

MATHS 

 
Minitest 5.1 et 5.5 
Aire et division avec reste 
  

Tu as le droit d’utiliser ton cahier 
Mathiq. Tu as jusqu’à midi pour 

m’envoyer tes réponses en utilisant ton 
courriel @ggl.csmb.qc.ca 

MATHS 

 
Mathiq C p. 82 
Révision addition et 
soustraction de 
nombres décimaux 
 
Netmath 
 

FRANÇAIS 
 

Bloc 33 dans votre 

cahier d’activités  
« Fiches- mots » 
 

Terminer palier #5 de la 

pyramide de verbes 

DÎNER 

https://www.netmath.ca/fr-qc/
https://www.youtube.com/playlist?list=PLAwfLFCCItD52dUayFhnCE8cyrMHEonmJ
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/


PM 

ECR/ARTS 

 

Une leçon de 

tolérance, d’estime de 

soi et de 

discrimination  

MUSIQUE 

 
Activité de Madame Nadine dans 

classroom 

 
Vidéo tutoriel pour la 

connexion 
 

Code :   6lmifyi 

SCIENCES 

 
Chaîne alimentaire et quiz 

 
10 concepts scientifiques 

drôlement présentés! 
 
 
  

 

ÉDUC.PHYS. 
 

Éduc à la maison 

 

Youtube 

ANGLAIS 

 
Activités de Mme Rositsa 

dans classroom 

 

*Nouveau code :  
du55xzg  

Vidéo tutoriel pour la 
connexion 

HISTOIRE ET 

GÉOGRAPHIE 
Escales p. 92 à 96 

 

Compléter les travaux de la 

journée et d’hier 
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://docs.google.com/document/d/1D7Jk4HvWs3BlTzChHP-oQvk97LtC-l4kowY2IhCLO8w/edit
https://docs.google.com/document/d/1D7Jk4HvWs3BlTzChHP-oQvk97LtC-l4kowY2IhCLO8w/edit
https://docs.google.com/document/d/1D7Jk4HvWs3BlTzChHP-oQvk97LtC-l4kowY2IhCLO8w/edit
https://docs.google.com/document/d/1D7Jk4HvWs3BlTzChHP-oQvk97LtC-l4kowY2IhCLO8w/edit
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.onf.ca/film/minute_de_science_svp_volume_1/
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://drive.google.com/file/d/1U_YmYQcRKVvxutAi9dWl9DmGKBGLpJF3/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 et me l’envoyer sur edmodo.com ou par courriel à emmanuela.zetrenne@csmb.qc.ca. *** 


