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Avant-midi  

Activité # 1 

Orthographe  et conjugaison 

1) Écoute cette capsule sur les 

lettres muettes. 
 

2) Écoute ces capsules sur 

l’impératif présent. 

- Capsule 1 

- Capsule 2 

- Capsule 3 
 

2) Dans Classroom, écris six 

phrases avec les mots du bloc 

22 et les verbes de la semaine 

à l’impératif présent.  

(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 «Nager à 

nouveau» 

 

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 la 

ponctuation dans les 

dialogues. 

 

2) Dans Classroom, écris un 

court en y ajoutant des 

dialogues. 

(Section écriture) 

 

 

Pense à bien corriger ton 

texte avant de remettre ton 

devoir !! 

 

Orthographe  et conjugaison 

1) Fais les 3 activités sur 

J’accorde. 

- Impératif présent 1 

- Impératif présent 2 

- Impératif présent 3 

 

2) Fais les 2 activités sur 

Mots-Clés. 

- Impératif présent 1 

- Impératif présent 2 

(Voir le courriel pour les 

accès à ces sites) 

 

3) Fais ce quiz pour pratiquer 

tes mots d’orthographe du 

bloc 22. 

Dictée  

1) Écoute la dictée du bloc 22. 

 

2) Dans Classroom, écris ta 

dictée. 

 

3) Dans ta dictée, surligne 

tous les verbes conjugués. 

 

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. 

10h30 : Rencontre virtuelle 

obligatoire 

(Français) 

Pour te connecter à la 

rencontre, consulte ce 

document. 
 

IMPORTANT : 

Prends le temps de lire les 

règles des rencontres 

virtuelles. 

10h30 : Rencontre virtuelle 

obligatoire 

(Français) 

Pour te connecter à la 

rencontre, consulte ce 

document. 
 

IMPORTANT : 

Prends le temps de lire les 

règles des rencontres 

virtuelles. 

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. 

10h30 : Rencontre Virtuelle 

obligatoire 

(Math) 

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=UBaFxykvjfM&list=UUp_0naMgbGHSnHB3Cj1bnkA
https://www.youtube.com/watch?v=c7-ly-KbNX4
https://www.youtube.com/watch?v=atB8_0f16-I
https://www.youtube.com/watch?v=NWliSO1Le4s
https://classroom.google.com/u/0/h
https://www.infos-jeunes.com/
https://www.infos-jeunes.com/
https://www.infos-jeunes.com/articles/2020/nager-%C3%A0-nouveau
https://www.infos-jeunes.com/articles/2020/nager-%C3%A0-nouveau
https://classroom.google.com/u/0/h
https://www.youtube.com/watch?v=AVmwnI6e7hI
https://classroom.google.com/u/0/h
https://jaccorde.com/
https://mots-cles.ca/
https://create.kahoot.it/share/4a5c451f-8829-4c67-aeb4-cef8c9c26933
https://soundcloud.com/audrey_ab/audio-recording-on-friday
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/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/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/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/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 :  

La mesure du temps  

1) Écoute les vidéos suivantes 

: 

- Vidéo 1 

- Vidéo 2 

 

2) Dans ton cahier 

Mathémaction, fais les pages 

106 et 107. 

 

Corrigé 

 

3) Fais les deux activités 

Netmath que je t’ai envoyées 

sur la mesure du temps :  

- Mesurer des intervalles de 

temps 

- Établir des relations entre les 

unités de mesure 

Math :  

La mesure du temps 

1) Fais les petits problèmes 

suivants. 

Nous les corrigerons ensemble 

jeudi pendant notre rencontre 

de mathématiques. 

 

 

2) Fais les deux activités 

Netmath que je t’ai envoyées 

sur la mesure du temps : 

- Différencier lecture de 

l'heure et durée d'un 

événement 

- Établir des relations entre les 

unités de mesure de temps 

Math :  

La multiplication des 

nombres décimaux 

1) Écoute la vidéo suivante: 

- Vidéo 1 

 

2) Dans ton cahier 

Mathémaction, fais les pages 

98. 

 

Corrigé 
 

3) Fais les deux activités 

Netmath que je t’ai envoyées: 

- Multiplier des nombres 

décimaux  

- Multiplier des nombres 

décimaux par un nombre 

décimal 

Math :  

Fractions, nombres 

décimaux et pourcentages 
1) Écoute les vidéos suivantes 

: 

- Vidéo 1 

- Vidéo 2 
 

2) Dans ton cahier 

Mathémaction, fais les pages 

118 à 120. 

 

Corrigé 
 

3) Fais  l’activités Netmath 

que je t’ai envoyée :  

- Associer un nombre décimal 

ou un pourcentage à une 

fraction  

 

Sciences 

 

Fais cette petite activité sur 

les infrarouges. 

Corrigé inclus ! 

 

 

Après-midi  

Activité # 2 

Musique 

 

Fais l’activité de madame 

Nadine sur son classroom.  

 

Vidéo tutoriel pour la 

connexion 
Code :   swqgkhd 

 

Bonne découverte ! 

Éducation physique 

 

Prends le temps de bouger 

avec les activités des 

enseignants d’éducation 

physique sur le site de 

l’école. Viste aussi leur 

chaîne YouTube 

N’oublie pas de boire de 

l’eau pendant ton 

entraînement ! 

Anglais 

 

Découvre l’activité de 

madame Rositsa sur 

classroom. 

*Nouveau code :  
ohpru3a  

 
Vidéo tutoriel pour la 

connexion 
 

Bon travail ! 

Éducation physique 

 

Prends le temps de bouger 

avec les activités des 

enseignants d’éducation 

physique sur le site de 

l’école. Viste aussi leur 

chaîne YouTube 

Demande à tes parents et à 

tes frères et sœurs de bouger 

avec toi ! 

 

Art dramatique 

 

Voir l’activité de madame 

Catherine. 

 

Plaisir assuré ! 

 

Les émotions  

Vidéo 

 

 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=6aFttVlJboo
https://www.youtube.com/watch?v=hMDFOeVpTQ8
https://drive.google.com/file/d/1_cs8CHqg_OcZPgmXROtq7u0hzp-2GCjj/view?usp=sharing
https://www.netmath.ca/fr-qc/
https://drive.google.com/file/d/1mnxyhwvvUj6IaVDfI0QeTGJp_aEaguQk/view?usp=sharing
https://www.netmath.ca/fr-qc/
https://www.youtube.com/watch?v=5hjdFIyk1qc
https://drive.google.com/file/d/1TpgVC8CwNfW7RSp_Ydieypsii93cMrb0/view?usp=sharing
https://www.netmath.ca/fr-qc/
https://www.youtube.com/watch?v=wSVnbruRG60
https://www.youtube.com/watch?v=eZIs-GCm-8A
https://drive.google.com/file/d/1XhK86oVW7mSIPN521MSNAC4XF_Ln4a7v/view?usp=sharing
https://www.netmath.ca/fr-qc/
https://drive.google.com/file/d/1fWrrd2K_czfgtNJa2wCObrAqzwfUrk0M/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#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://docs.google.com/presentation/d/1nGrUfuWo0eBqesVxb5r-ySGrP76L2B6Rc3Y9qywgBKw/edit#slide=id.g800837de6d_0_165
https://www.youtube.com/channel/UCBji3BnIbx8-yVwBLIGk8ug/
https://drive.google.com/drive/folders/1tI4zLOlfiNwNgP7j9bY73FHR41m5brbq
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/1U_YmYQcRKVvxutAi9dWl9DmGKBGLpJF3/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1NwI_ivvwHbqbKhDcBKHj4GOL2wJKNB6G/view?usp=sharing
https://ecoleouverte.ca/fr/?

