
 
Planification de la semaine du 25 mai 2020 

Groupe 810 

 

Selon votre niveau :  

 Activités supplémentaires avec la trousse du ministère de  3e année  et   4e année  ou  avec le site de 

l’école ouverte. 

 Activités supplémentaires avec la trousse du ministère de  5e année  et   6e année     ou avec le site 

de l’école ouverte. 

 Lundi Mardi Mercredi Jeudi Vendredi 

Période 
1 

Compréhension 

de lecture 

Lis et réponds aux 

questions : ICI 

 

 

Mathématiques 

Révision sur la 

division:  

2e cycle : ICI 

3e cycle : ICI 

Écriture 

Regarde l’image 

suivante (ICI) et écrit 

une histoire sur un 

élément qui t’intéresse. 

Tu dois avoir au moins 2 

paragraphes de 6 

phrases chacun. 

Compréhension 

de lecture 

Lis et réponds aux 

questions : ICI 

 

 

Mathématiques 

Fais les exercices 

de division : 

2e cycle : ICI 

3e cycle : ICI 

Période 
2 

Mathématiques 

Regarde la vidéo 

suivante sur le 

volume : ICI 

 

 

Zoom 2e cycle 

La rencontre aura 

lieu à 10h 

Mathématiques 

Faire les pages sur le 

volume dans 

Mathémaction  

2e cycle : p. 65 

3e cycle : p. 73-74 

 

Zoom 3e cycle 

La rencontre 

aura lieu à 10h 

Anglais 

Voir le travail de 

cette semaine sur 

le classroom de 

Madame José 

Anne 

 

Dîner 

Période 
3 

Anglais 

Voir le travail de 

cette semaine sur le 

classroom de 

Madame José Anne 

 

 

Grammaire 

La phrase de base - 

regarde la vidéo : ICI 

Fais les 1ers exercices 

sur le sujet, le 

prédicat, et le 

complément de 

phrase : ICI  

Écris ton nom et 

choisis une image. 

Va dans la section 

exercices. C’est 

gratuit. 

Art dramatique 
 

Fais l’activité de madame 

Catherine  

Plaisir assuré ! 

 

Projet émoji: 

Consignes 

Exemples 

Émojis 

 

Mathématiques 

Révision sur la 

multiplication 

2e cycle : ICI 

3e cycle : ICI 

 

Écriture 

Terminer le texte 

commencé. Pense 

à ta correction et 

ta révision.  Il faut 

le renvoyer à 

Madame Alyssa 

par courriel. 

 

 

Période 
4 

 

Sciences 

Regarde la vidéo 

suivante sur le 

cycle de l’eau: ICI 

 

 

 

 

Éducation physique 

Voir l’activité 

proposée ICI 

et la chaîne Youtube. 

Univers social 

 Regarde la vidéo 

suivante : ICI 

 Ainsi que la suivante : 

ICI 

Musique 

Activité proposée 

par madame 

Nadine sur 

classroom 

Éducation 

physique 

Voir l’activité 

proposée ICI 

et la chaîne 

Youtube. 

https://drive.google.com/file/d/1F7MWq5yDmCqKxYT9RGlFZxg1GEmkBFkh/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1TeGKImhzmtBO2m3cRFOwP1TkXGdmakbe/view?usp=sharing
https://ecoleouverte.ca/fr/?
https://drive.google.com/file/d/1bes3WueVQA8v_J3PSnkGmYlaBYApobaY/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1nYRASKzPAaJ_yR5g-ZEK3fWvByW5Ywe7/view?usp=sharing
https://ecoleouverte.ca/fr/?
http://moncartabledunet.fr/Archive-fichiers/Lectures/Lectures-CE2/Le-triangle-des-Bermudes-WWW.pdf
https://youtu.be/bT0lTHY1ZNg
https://youtu.be/MNZcqJGB4sw
https://images-na.ssl-images-amazon.com/images/I/81htjYbNabL.jpg
http://moncartabledunet.fr/Archive-fichiers/Lectures/Lectures-CE2/Le-lion-et-le-petit-chien-WWW.pdf
http://www.toupty.com/exercice-math/cm1/division/division-cm1-1.pdf
http://www.toupty.com/exercice-math/cm2/division/division-cm2-1.pdf
https://www.youtube.com/watch?v=wNT7QbvkTbM
https://drive.google.com/file/d/1VVFUX7tXuFgt7Yt6VgW9N7dibYKqAA_n/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1VVFUX7tXuFgt7Yt6VgW9N7dibYKqAA_n/view?usp=sharing
https://www.youtube.com/watch?v=vtw-U6e9VcQ
https://jaccorde.com/app/?fbclid=IwAR3SX2I9TaryaKquE7LQjQnxhClhtcXv1NjxjdRV3Qxo5-R2hwKqtvtyeVY#view/home/topic/fonctions-syntaxiques
https://drive.google.com/file/d/1BZA_1pU_d01TK2-HOnkkCtbKCqejmgm6/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1ezKfvHtMR-WXHV0flrvTcz4GxyBB8IPa/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1bqXKqIdt3kAQ0UDs4e1HJt_iXvXgWrGZ/view?usp=sharing
https://www.youtube.com/watch?v=ShIuDUmVVpw
https://www.youtube.com/watch?v=5wOFuTfgIBs
https://www.youtube.com/watch?v=B8-Rr9JCMjo
https://docs.google.com/presentation/d/1nGrUfuWo0eBqesVxb5r-ySGrP76L2B6Rc3Y9qywgBKw/edit?usp=sharing
https://www.youtube.com/channel/UCBji3BnIbx8-yVwBLIGk8ug/
https://www.youtube.com/watch?v=qeSRFy4MN40&list=PLCcIyoo3SOq-yGuCgxDsLGYgfyuyxJxtF&index=5
https://www.youtube.com/watch?v=dtWJuZpgiN0&list=PLCcIyoo3SOq-yGuCgxDsLGYgfyuyxJxtF&index=6
https://drive.google.com/file/d/19bhhEsvElOXjzZJpboQyM6LLpPOZDumj/view?usp=sharing
https://docs.google.com/presentation/d/1nGrUfuWo0eBqesVxb5r-ySGrP76L2B6Rc3Y9qywgBKw/edit?usp=sharing
https://www.youtube.com/channel/UCBji3BnIbx8-yVwBLIGk8ug/
https://www.youtube.com/channel/UCBji3BnIbx8-yVwBLIGk8ug/

