
Planification de la semaine du 25 mai 2020 : 3e année 

 Lundi Mardi Mercredi Jeudi Vendredi 

Période 1 

Mathématique 

 Regarde la 

vidéo 

explication 

sur l’aire ICI 

 Fais le cahier 

Tam-tam 

p.27 à 28 

Lecture 

 Lis l’album 

L’anniversaire 

de Théo ICI 

(sélectionner 

le fichier PDF) 

 Réponds aux 

questions de 

compréhension 

ICI dans un 

document 

Word 

Écriture 

 Regarde cette 

image ICI 

 Écris 7 phrases 

en lien avec 

l’image dans un 

document Word 

 Puis, transforme-

les en phrases 

négatives  
 

Lecture 

 Écoute lecture 

interactive  

ICI 

 Réponds à la 

question 

d’appréciation  

ICI 

5 @ 7 

d’écriture 

 Regarde 

cette 

image ICI 

 Écris une 

histoire de 

5 à 7 

lignes dans 

un 

document 

Word 

Période 2 

Zoom 

L’appel 

vidéoconférence 

aura lieu à 

10h00. 

 

Grammaire 

 Regarde la 

vidéo 

explicative sur 

la phrase 

négative ICI 

 Fais les 

exercices ICI 

 

Zoom 

L’appel 

vidéoconférence 

aura lieu à 10h00. 

 

Mathématique 

 Fais ces 

exercices de 

consolidation 

sur l’aire ICI 

Art 

dramatique 
 

Fais l’activité de 

madame Catherine  

Projet émoji: 

Consignes 

Exemples 

Émojis 

 

Dîner 

Période 3 

 

Anglais 

Voir l’activité 

proposée dans 

classroom. 

Mathématique 

 Regarde la 

vidéo 

explication sur 

l’aire ICI 

 Fais Tam-tam 

p.29 à 30 

Éducation physique 

Voir l’activité 

proposée ICI 

et la chaîne Youtube. 

Mathématique 

 Pratique tes 

tables de 

multiplications 

ICI 

Éducation 

physique 

Voir l’activité 

proposée ICI 

et la chaîne 

Youtube. 

 

Période 4 

 

Science 

 Regarde la 

vidéo ICI sur 

le cycle de 

l’eau 

 Cahier  Éclair 

de génie      

p. 47 à 49 

 Réponds aux 

#1-2-3 de la 

p.46 

Regarder la 

télévision en 

français 

Télé-Québec en 

classe 

Radio-Canada 

Univers social 

 Cahier Escales      

p. 54-55 

Musique 

 

Allez voir le 

classroom de 

Monsieur 

Jonathan. 

Lecture 

personnelle 

 Activités supplémentaires avec la trousse du ministère de 3e année  ou  avec le site de l’école ouverte. 

https://www.youtube.com/watch?v=MsioRh1sbEA
https://litterature-jeunesse-libre.fr/bbs/titles/697
https://docs.google.com/document/d/1ZRMq_4oH7Zc1baiPQ9JgQNJf-JF3WGmQRRllPF0SIPE/edit?usp=sharing
https://payload.cargocollective.com/1/21/672883/13108503/classe_900.jpg
https://www.youtube.com/watch?v=1i6q6XcMvUk&feature=youtu.be&fbclid=IwAR0wHH6ImBnuETphA10MlJ005cWuAad8PT96eEhcSvCYkvjLxuAaSoodTyY
https://docs.google.com/document/d/1GfBqV_g3MWCvT--PPXnRV9aSwH9f1W_fP7jTQG7SGKo/edit?usp=sharing
https://docs.google.com/document/d/17rQIptBMum1bujdLE_-waNIjEky-9M205LphZeYqkig/edit?usp=sharing
https://www.youtube.com/watch?v=ZMCdC1rtEJU
https://jaccorde.com/app/#view/exercises/topic/types-et-formes-de-phrases/book/positive-ou-negative
https://media.pearsoncmg.com/intl/erpi/etext/erpi_deshaies_tamtam_3_1e/consolidation/tamtam3_t3_cons_3-5.pdf
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/1VVFUX7tXuFgt7Yt6VgW9N7dibYKqAA_n/view?usp=sharing
https://www.youtube.com/watch?v=MsioRh1sbEA
https://docs.google.com/presentation/d/1nGrUfuWo0eBqesVxb5r-ySGrP76L2B6Rc3Y9qywgBKw/edit?usp=sharing
https://www.youtube.com/channel/UCBji3BnIbx8-yVwBLIGk8ug/
https://www.tablesdemultiplication.fr/jeu-de-tir.html
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=4ZDC4bHVYaw
https://drive.google.com/file/d/1smwcZDNCACsuH1WkXr9EHa1tyzX7vhZj/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1F7MWq5yDmCqKxYT9RGlFZxg1GEmkBFkh/view?usp=sharing
https://ecoleouverte.ca/fr/?


Planification de la semaine du 25 mai 2020 : 4e année 

 Lundi Mardi Mercredi Jeudi Vendredi 

Période 1 

Mathématique 

 Regarde la 

vidéo 

explication 

sur la division 

avec reste 

ICI 

 Fais le cahier 

Tam-tam 

p.23 et 24 

Lecture 

 Lis l’album 

L’anniversaire 

de Théo ICI 

(sélectionner 

le fichier PDF) 

 Réponds aux 

questions de 

compréhension 

ICI dans un 

document 

Word 

Écriture 

 

 Regarde cette 

image ICI 

 Écris 7 phrases 

en lien avec 

l’image dans 

document Word 

 Puis, transforme-

les en phrases 

négatives 
 

Lecture 

 

 Écoute lecture 

interactive  

ICI 

 Réponds à la 

question 

d’appréciation 

ICI 

5 @ 7 

d’écriture 

 Regarde 

cette 

image ICI 

 Écris une 

histoire de 

5 à 7 

lignes dans 

un 

document 

Word 

Période 2 

Zoom 

 

L’appel 

vidéoconférence 

aura lieu à 

10h00. 

 

Grammaire 

 Regarde la 

vidéo 

explicative sur 

la phrase 

négative ICI 

 Fais les 

exercices ICI 

Zoom 

L’appel 

vidéoconférence 

aura lieu à 10h00. 

 

Mathématique 

 Fais ces 

exercices de 

consolidation 

sur la division 

avec reste ICI 

Art 

dramatique 
Fais l’activité de 

madame Catherine  

Projet émoji: 

Consignes 

Exemples 

Émojis 

 

Dîner 

Période 3 

 

Anglais 

Voir l’activité 

proposée dans 

classroom. 

Mathématique 

 Regarde la 

vidéo 

explication sur 

la division avec 

reste ICI 

 Fais Tam-tam 

p.25 à 26 

Éducation physique 

Voir l’activité 

proposée ICI 

et la chaîne Youtube. 

Mathématique 

 Pratique tes 

tables de 

multiplications 

ICI 

Éducation 

physique 

Voir l’activité 

proposée ICI 

et la chaîne 

Youtube. 

 

Période 4 

 

Science 

 Regarde la 

vidéo ICI sur 

le cycle de 

l’eau 

 Cahier  Éclair 

de génie      

p. 47 à 49 

 Réponds aux 

#1-2-3 de la 

p.46 

Regarder la 

télévision en 

français 

Télé-Québec en 

classe 

Radio-Canada 

Univers social 

 Cahier Escales      

p. 54-55 

Musique 

 

Allez voir le 

classroom de 

Monsieur 

Jonathan. 

Lecture 

personnelle 

 Activités supplémentaires avec la trousse du ministère de   4e année  ou  avec le site de l’école ouverte. 

https://www.youtube.com/watch?v=zp5_wIX0hEc
https://litterature-jeunesse-libre.fr/bbs/titles/697
https://payload.cargocollective.com/1/21/672883/13108503/classe_900.jpg
https://www.youtube.com/watch?v=1i6q6XcMvUk&feature=youtu.be&fbclid=IwAR0wHH6ImBnuETphA10MlJ005cWuAad8PT96eEhcSvCYkvjLxuAaSoodTyY
https://docs.google.com/document/d/1GfBqV_g3MWCvT--PPXnRV9aSwH9f1W_fP7jTQG7SGKo/edit?usp=sharing
https://docs.google.com/document/d/17rQIptBMum1bujdLE_-waNIjEky-9M205LphZeYqkig/edit?usp=sharing
https://www.youtube.com/watch?v=ZMCdC1rtEJU
https://jaccorde.com/app/#view/exercises/topic/types-et-formes-de-phrases/book/positive-ou-negative
https://media.pearsoncmg.com/intl/erpi/etext/erpi_deshaies_tamtam_4_1e/consolidation/tamtam4_t3_cons_3-5.pdf
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/1VVFUX7tXuFgt7Yt6VgW9N7dibYKqAA_n/view?usp=sharing
https://www.youtube.com/watch?v=zp5_wIX0hEc
https://docs.google.com/presentation/d/1nGrUfuWo0eBqesVxb5r-ySGrP76L2B6Rc3Y9qywgBKw/edit?usp=sharing
https://www.youtube.com/channel/UCBji3BnIbx8-yVwBLIGk8ug/
https://www.tablesdemultiplication.fr/jeu-de-tir.html
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=4ZDC4bHVYaw
https://drive.google.com/file/d/1smwcZDNCACsuH1WkXr9EHa1tyzX7vhZj/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1TeGKImhzmtBO2m3cRFOwP1TkXGdmakbe/view?usp=sharing
https://ecoleouverte.ca/fr/?

