
 
Planification de la semaine du 1er juin 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 

Lecture étudiée 
Lis le texte 4 fois 
2e cycle : ICI 
3e cycle : ICI 

 
 

Mathématiques 
Révision sur 
l’addition de 
nombres 
décimaux: ICI 

Écriture 
Suis les 
consignes suivantes 
et écris le texte 
demandé dans un 
document Word : ICI 

Compréhension de 
lecture 

Lis et réponds aux 
questions : ICI 

 
 

Mathématiques 
Pratique tes 
tables : ICI  

Période 2 

Mathématiques 
Regarde la vidéo 
suivante sur 
l’addition de 
fractions : ICI 
 
 

Zoom 2e cycle 
La rencontre aura 

lieu à 10h 

Mathématiques 
Faire les pages sur 
l’addition de 
nombres décimaux 
dans Mathémaction  
2e cycle : p. 85-86 
3e cycle : p. 95 
 

Zoom 3e cycle 
La rencontre aura 

lieu à 10h 

Période de 
questions sur 

Zoom (si besoin) 
 
La rencontre aura 

lieu à 10h 

Dîner 

Période 3 

Anglais 
Voir le travail de 
cette semaine sur le 
classroom de 
Madame José Anne  
 

Grammaire 
La forme négative 
et positive - 
regarde la vidéo : 
ICI 
  
Fais les exercices : 
ICI 

Art dramatique 
Voici le travail de 
cette semaine :  
 
Les émotions  
Vidéo 

Mathématiques 
Fais les exercices 
sur l’addition de 
fractions : 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 
Revisionne la vidéo 
suivante sur le cycle 
de l’eau: ICI 
 
Fais aussi les 
exercices : 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 

Aide à la 
connexion 

Éducation 
physique 

Voir l’activité 
proposée ICI 
et la chaîne 
Youtube. 

https://drive.google.com/file/d/1MEUd6xbV_TMk8xRLyC5YGTqnbAjxjpf9/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1Mxs3sVVrNvv__31nS_6hGMT4mUdc7irv/view?usp=sharing
https://ecoleouverte.ca/fr/?
https://drive.google.com/file/d/1U_YmYQcRKVvxutAi9dWl9DmGKBGLpJF3/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1NwI_ivvwHbqbKhDcBKHj4GOL2wJKNB6G/view?usp=sharing
https://ecoleouverte.ca/fr/?
https://drive.google.com/file/d/1M8u5Bil_YM_4n10kbx3v2THoPm1y0Koz/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/10Mkw1OiWbwJhXEj_5n0DlqPH7WAIFbYJ/view?usp=sharing
https://www.youtube.com/watch?v=6RaRvnYPd0o
https://drive.google.com/file/d/10RhksTGdm4bbF48WzXzApyWjYuPOrAch/view?usp=sharing
http://moncartabledunet.fr/Archive-fichiers/Lectures/Lectures-CM/L'elephant-et-l'oiseau-WWW.pdf
https://www.tablesdemultiplication.fr/jeu-de-tir.html
https://www.youtube.com/watch?v=nyiZOJWKto0
https://drive.google.com/file/d/1VVFUX7tXuFgt7Yt6VgW9N7dibYKqAA_n/view?usp=sharing
https://www.youtube.com/watch?v=ZMCdC1rtEJU
https://www.youtube.com/watch?v=ZMCdC1rtEJU
https://jaccorde.com/app/#view/exercises/topic/types-et-formes-de-phrases/book/positive-ou-negative
https://drive.google.com/file/d/1FHASfR6VEPOMZUJvWXmw968NHK6OVCX5/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1jDgFVz9KSi5bZysdry6-ekp3cmLjpgAG/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1tZAVJl6WLHtxzh8yErQgE5jAlixH1TUI/view?usp=sharing
https://www.youtube.com/watch?v=B8-Rr9JCMjo
https://drive.google.com/file/d/14pzLCSqfQqKeweITs3mJow2qASNWbRp5/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/
https://www.youtube.com/watch?v=w56egHpT-6w&list=PLCcIyoo3SOq-yGuCgxDsLGYgfyuyxJxtF&index=7
https://www.youtube.com/watch?v=jweF1YP7bic&list=PLCcIyoo3SOq-yGuCgxDsLGYgfyuyxJxtF&index=8
https://drive.google.com/file/d/19bhhEsvElOXjzZJpboQyM6LLpPOZDumj/view?usp=sharing
https://www.youtube.com/watch?v=nAWb50mbWWY
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://www.youtube.com/channel/UCBji3BnIbx8-yVwBLIGk8ug/

