
Semaine du 1 juin – 605 
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1 

Maths  
Décimale p. 49 à 51  

(Corrigé sur École ouverte) 

Fiche 5-2 
(Doc. déjà reçu - Corrigé sur 

Classroom) 

Maths  
Décimale p. 53 à 56 

(Corrigé sur École ouverte) 

Fiche 5-3 
(Doc. déjà reçu - Corrigé sur 

Classroom) 

Maths  
Résolution de problèmes  

Fiches 6.23 - 6.24 
(Docs + Corrigés déjà reçus) 

Maths  
Résolution de problèmes 

Fiches 6.25 - 6.26 
 (Docs + Corrigés déjà reçus) 

Maths  
Résolution de problèmes 

Fiches 6.27 - 6.28 
(Docs + Corrigés déjà reçus) 

Pause 

2 

Français/Lecture 
Arobas p. 111 à 117 

(Corrigé sur École ouverte) 

 

Français/Grammaire 

 Arobas p. 118-119 
(Corrigé sur École ouverte) 

Français/Conjugaison 
Arobas p. 120 

(Corrigé sur École ouverte) 

Pratique Subjonctif présent 
(Pratique + Corrigé sur Classroom) 

Français/Lecture 

La vie d’Éléphanteau 
(Texte et corrigé déjà reçus) 

 

Rencontre Zoom 

Français/Dictée 

11h00 
Série 13.1 (Mes outils) +  

(Retour sur le cours du passé 

simple)  

Dîner 
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3 

Rencontre Zoom/Maths  

13h00  
Les activités sportives 
(Apporte ton document) 

 

Science 
Éclair de génie p.91 à 94 

 

 

Rencontre Zoom/Maths 

13h00  
 Les bouteilles de yogourt à 

boire. 
(Apporte ton document) 

(Retour sur Décimale p. 55) 

Français/Activités sup. 
Fiche 16 (Grammaire) 

Fiche 17 (Conjugaison) 
(Docs. déjà reçus - Corrigés 

sur Classroom) 

Univers social 
Escale p. 86 à 88 

(Corrigé sur École ouverte) 

 

4 

Éducation physique 
Voir les activités des 

enseignants et voir leur 

chaîne Youtube. 

Anglais 
Allez voir sur le 

classroom de Madame 

Rositsa. 

**Nouveau code : gzftfuf 
Aide à la connexion 

Éducation physique 
Voir les activités des 

enseignants d’éducation 

physique et voir leur chaîne 

Youtube. 

Musique 
Allez voir sur le 

classroom de Madame 
Nadine. 

Madame Passage 

Primaire-Secondaire 

Clique ici 

Clique ici 

 

- Pour retrouver les corrigés de tes manuels (Décimale, Arobas, Éclair de génie et Escale), clique sur ce lien : École ouverte, tu sais quoi 

faire ensuite !   

- Pour accéder aux activités supplémentaires avec la trousse du ministère de 6e année, clique sur ce lien : Trousse pédagogique 

 

https://docs.google.com/presentation/d/1nGrUfuWo0eBqesVxb5r-ySGrP76L2B6Rc3Y9qywgBKw/edit?usp=sharing
https://www.youtube.com/channel/UCBji3BnIbx8-yVwBLIGk8ug/
https://www.youtube.com/watch?v=nAWb50mbWWY
https://docs.google.com/presentation/d/1nGrUfuWo0eBqesVxb5r-ySGrP76L2B6Rc3Y9qywgBKw/edit?usp=sharing
https://www.youtube.com/channel/UCBji3BnIbx8-yVwBLIGk8ug/
https://drive.google.com/file/d/1TvlzVJMjxmDWSeL9lXujGrdNasr0VXFn/view?usp=sharing
https://www.youtube.com/watch?v=rpyHgdc0HkQ
https://www.youtube.com/watch?v=rpyHgdc0HkQ
https://www.youtube.com/watch?v=L7d1Y5Ju_0Y
https://ecoleouverte.ca/fr/?
https://drive.google.com/file/d/1NwI_ivvwHbqbKhDcBKHj4GOL2wJKNB6G/view

