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Avant-midi  

Activité # 1 

Orthographe et conjugaison 

1) Écoute cette capsule sur les 

lettres muettes. 

 

2) Écoute cette capsule sur le 

passé composé. 

 

3) Dans Classroom, écris six 

phrases avec les mots du bloc 

21 et les verbes de la semaine 

au passé composé. 

(Section Orthographe et 

conjugaison) 

Pense à bien corriger tes 

phrases avant de remettre 

ton devoir !! 

Lecture  

1) Rends-toi sur Infos-Jeunes 

et lis le texte «Faire à 

manger pour une foule» 

 

2) Réponds aux questions de 

la section «Interrogations sur 

les lignes» 

(Voir le courriel pour les 

accès à ce site) 

 

3) Réponds ensuite aux deux 

questions dans Classroom.  

(Section Travaux et devoirs / 

Lecture) 

 

Écriture 

1) Écoute cette capsule sur 

des insectes vraiment 

effrayants. 

 

2) Dans Classroom, écris un 

court texte sur l’insecte qui 

t’effraie le plus ! 

(Section écriture) 

 

 

Pense à bien corriger ton 

texte avant de remettre ton 

devoir !! 

Grammaire 

1) Fais les 5 activités sur 

J’accorde. 

- La phrase déclarative 

- La phrase interrogative 

- Types de phrases  

- La phrase impérative  

- Forme positive ou négative  

(Voir le courriel pour les 

accès à ce site) 

 

Orthographe 

Fais ce quiz pour pratiquer tes 

mots d’orthographe du bloc 

21. 

Dictée  

1) Écoute la dictée du bloc 21. 

 

2) Dans Classroom, écris ta 

dictée. 

 

3) Dans ta dictée, surligne 

tous les groupes du nom. 

 

Pense à bien corriger ton 

texte avant de remettre ton 

devoir !! 

 

 

 

Avant-midi  

Activité # 2 

10h30 : Rencontre virtuelle 

obligatoire 

(Maths) 

Pour te connecter à la 

rencontre, consulte ce 

document. 

 

IMPORTANT : 

Prends le temps de lire les 

règles des rencontres 

virtuelles. 

Sciences 

 

Fais cette petite activité sur 

les sortes de roches. 

Corrigé inclus ! 

10h30 : Rencontre virtuelle 

obligatoire 

(Français - Grammaire) 

Pour te connecter à la 

rencontre, consulte ce 

document. 

 

IMPORTANT : 

Prends le temps de lire les 

règles des rencontres 

virtuelles. 

Lecture 

Dans Classroom, lis le texte 

«Dans l’oeil du cyclone» et 

réponds aux questions. 

10h30 : Rencontre Virtuelle 

obligatoire 

(Français - Lecture) 

Pour te connecter à la 

rencontre, consulte ce 

document. 

 

IMPORTANT : 

Prends le temps de lire les 

règles des rencontres 

virtuelles. 

Dîner Bon appétit ! Bon appétit ! Bon appétit ! Bon appétit ! Bon appétit ! 

https://www.youtube.com/watch?v=mHWWIw7ZOvM&feature=youtu.be
https://www.youtube.com/watch?v=EW-juuI7KTc
https://classroom.google.com/u/0/h
https://www.infos-jeunes.com/
https://www.infos-jeunes.com/
https://www.infos-jeunes.com/articles/2020/faire-%C3%A0-manger-pour-une-foule
https://www.infos-jeunes.com/articles/2020/faire-%C3%A0-manger-pour-une-foule
https://classroom.google.com/u/0/h
https://www.tfo.org/fr/univers/vraiment-top/100879505/top-5-des-gros-insectes
https://classroom.google.com/u/0/h
https://jaccorde.com/
https://create.kahoot.it/share/065824f2-df62-4f68-9596-b0e6b0a05c8c
https://soundcloud.com/sara-fortin-3/6e-bloc-21-la-croisi-re
https://classroom.google.com/u/0/h
https://drive.google.com/file/d/11WmxEjQQ5YXYWmNSF1gCHiIzdARz53AO/view?usp=sharing
https://docs.google.com/document/d/1W9VgGBUssoQnaXrneAMSFvff5wx4JY5JIvcM6DZxfmA/edit?usp=sharing
https://docs.google.com/document/d/1W9VgGBUssoQnaXrneAMSFvff5wx4JY5JIvcM6DZxfmA/edit?usp=sharing
https://docs.google.com/document/d/1W9VgGBUssoQnaXrneAMSFvff5wx4JY5JIvcM6DZxfmA/edit?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1oEOG6DIws_a4z0O3GWvGwcF3-g_7-yiq/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/11WmxEjQQ5YXYWmNSF1gCHiIzdARz53AO/view?usp=sharing
https://docs.google.com/document/d/1W9VgGBUssoQnaXrneAMSFvff5wx4JY5JIvcM6DZxfmA/edit?usp=sharing
https://docs.google.com/document/d/1W9VgGBUssoQnaXrneAMSFvff5wx4JY5JIvcM6DZxfmA/edit?usp=sharing
https://docs.google.com/document/d/1W9VgGBUssoQnaXrneAMSFvff5wx4JY5JIvcM6DZxfmA/edit?usp=sharing
https://classroom.google.com/u/0/h
https://drive.google.com/file/d/11WmxEjQQ5YXYWmNSF1gCHiIzdARz53AO/view?usp=sharing
https://docs.google.com/document/d/1W9VgGBUssoQnaXrneAMSFvff5wx4JY5JIvcM6DZxfmA/edit?usp=sharing
https://docs.google.com/document/d/1W9VgGBUssoQnaXrneAMSFvff5wx4JY5JIvcM6DZxfmA/edit?usp=sharing
https://docs.google.com/document/d/1W9VgGBUssoQnaXrneAMSFvff5wx4JY5JIvcM6DZxfmA/edit?usp=sharing


 

 

 

Après-midi  

Activité # 1 

Math :  

Les nombres décimaux  

1) Écoute les vidéos suivantes 

: 

- Vidéo 1 

- Vidéo 2 

 

2) Dans ton cahier 

Mathémaction, fais les pages 

87, 88 et 89. 

 

Corrigé 

 

3) Fais les deux activités 

Netmath que je t’ai envoyées 

sur les nombres décimaux. 

- Lire et écrire des nombres 

décimaux 

- Lire et écrire des montants 

d’argent 

Math :  

Les nombres décimaux 

1) Écoute les vidéos suivantes 

: 

- Vidéo 1 

- Vidéo 2 

 

2) Dans ton cahier 

Mathémaction, fais les pages 

90, 91 et 92.  

 

Corrigé 

 

3) Fais les deux activités 

Netmath que je t’ai envoyées 

sur les nombres décimaux. 

- Composer et décomposer un 

nombre décimal 

- Comparer deux nombres 

décimaux 

Math :  

Les nombres décimaux 

1) Écoute les vidéos suivantes 

: 

- Vidéo 1 

- Vidéo 2 

 

2) Dans ton cahier 

Mathémaction, fais les pages 

93 et 94 

 

Corrigé 
 

3) Fais les deux activités 

Netmath que je t’ai envoyées 

sur les nombres décimaux. 

- Faire une approximation 

- Lire et représenter des 

nombres décimaux sur un axe 

Math :  

Les nombres décimaux 
1) Écoute les vidéos suivantes 

: 

- Vidéo 1 

- Vidéo 2 
 

2) Dans ton cahier 

Mathémaction, fais les pages 

95 et 96 
 

Corrigé 
 

3) Fais les deux activités 

Netmath que je t’ai envoyées 

sur les nombres décimaux. 

- Additionner et soustraire 

mentalement des nombres 

décimaux 

- Additionner et soustraire des 

nombres décimaux 

Math :  

Les nombres décimaux 

1) Fais les deux problèmes 

suivants. 

 

Nous les corrigerons 

ensemble la semaine 

prochain pendant une 

rencontre Meet. 

 

 

2) Fais  les deux activités 

Netmath que je t’ai envoyées 

sur les nombres décimaux. 

- Arrondir un nombre décimal 

-Ordonner des nombres 

décimaux 

 

 

Après-midi  

Activité # 2 

Musique 
 

Fais l’activité de madame 

Nadine sur son classroom.  

Bonne découverte ! 

Éducation physique 
 

Prends le temps de bouger 

avec les activités des 

enseignants d’éducation 

physique et va voir leur 

chaîne Youtube. 

N’oublie pas de boire de 

l’eau pendant ton 

entraînement ! 

Anglais 
 

Découvre l’activité de 

madame Rositsa sur son 

classroom. 

Bon travail ! 

Éducation physique 
 

Prends le temps de bouger 

avec les activités des 

enseignants d’éducation 

physique et va voir leur 

chaîne Youtube. 

Demande à tes parents et à 

tes frères et soeurs de 

bouger avec toi ! 

Art dramatique 
 

Fais l’activité de madame 

Catherine  

Plaisir assuré ! 

 

Projet émoji: 

Consignes 

Exemples 

Émojis 

 

 

 Activités supplémentaires avec la trousse du ministère :  5e année  et   6e année     ou avec le site de l’école ouverte. 

https://www.youtube.com/watch?v=I1kRmheM8Ms
https://www.youtube.com/watch?v=gCBqdlygu0E
https://drive.google.com/file/d/1wxdHJwLu5PvH0OZyOhi0m2bArzv4kO2C/view?usp=sharing
https://www.netmath.ca/fr-qc/
https://www.youtube.com/watch?v=TniTiDSsoho
https://www.youtube.com/watch?v=gCBqdlygu0E
https://drive.google.com/file/d/1wxdHJwLu5PvH0OZyOhi0m2bArzv4kO2C/view?usp=sharing
https://www.netmath.ca/fr-qc/
https://www.youtube.com/watch?v=RKOa-kVvzrA
https://www.youtube.com/watch?v=Q_APNF5H3oM
https://drive.google.com/file/d/1wxdHJwLu5PvH0OZyOhi0m2bArzv4kO2C/view?usp=sharing
https://www.netmath.ca/fr-qc/
https://www.youtube.com/watch?v=6RaRvnYPd0o
http://www.alloprof.qc.ca/BV/pages/vm1053.aspx
https://drive.google.com/file/d/1wxdHJwLu5PvH0OZyOhi0m2bArzv4kO2C/view?usp=sharing
https://www.netmath.ca/fr-qc/
https://drive.google.com/file/d/1REc_4ruzM_2ilEldzB-_obgIvqO3Srl_/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1REc_4ruzM_2ilEldzB-_obgIvqO3Srl_/view?usp=sharing
https://www.netmath.ca/fr-qc/
https://drive.google.com/file/d/1i_ijHkfPiJussHqpqrrb4ywAV1fW_ytM/view?usp=sharing
https://docs.google.com/presentation/d/1nGrUfuWo0eBqesVxb5r-ySGrP76L2B6Rc3Y9qywgBKw/edit?usp=sharing
https://www.youtube.com/channel/UCBji3BnIbx8-yVwBLIGk8ug/
https://drive.google.com/file/d/1nnkgUIiT1ShGa8wXgTev3MHNrrCs3wox/view?usp=sharing
https://docs.google.com/presentation/d/1nGrUfuWo0eBqesVxb5r-ySGrP76L2B6Rc3Y9qywgBKw/edit?usp=sharing
https://www.youtube.com/channel/UCBji3BnIbx8-yVwBLIGk8ug/
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://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/?

