
Planification de la semaine du 1er juin 2020 : 3e année 

 Lundi Mardi Mercredi Jeudi Vendredi 

Période 1 

Mathématique 

 Regarde la 

vidéo 

explication 

sur les 

fractions  

ICI et ICI 

 Fais le cahier 

Tam-tam 

p.31-32-33 

Lecture 

 Lis l’album Le 

bloc magique 

ICI 

(sélectionner le 

fichier PDF) 

 Réponds aux 

questions de 

compréhension 

ICI dans un 

document Word 

Écriture 

 Regarde cette 

histoire ICI 

 Écris une courte 

histoire de 7 à 

10 phrases dans 

un document 

Word pour 

raconter ce qui 

se passe dans le 

récit sans texte 

Lecture 

 Écoute lecture 

interactive  

ICI 

 Réponds aux 

questions  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 

déclarative ICI, 

interrogative 

ICI et 

exclamative ICI 

 Fais les 

exercices ICI 

 

Zoom 

L’appel 

vidéoconférence 

aura lieu à 10h00. 

 

Mathématique 

 Fais ces 

exercices de 

consolidation 

sur les 

fractions ICI 

Art 

dramatique 
 

Fais l’activité de 

madame Catherine  

 
Les émotions  
Vidéo 

 

Dîner 

Période 3 

 

Anglais 

Voir l’activité 

proposée dans 

classroom. 

 
Aide à la 

connexion 

Mathématique 

 Regarde la vidéo 

explication sur 

les fractions 

ICI et ICI 

 Fais Tam-tam 

p. 34-35 

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. 50 à 52 

Regarder la 

télévision en 

français 

Télé-Québec en 

classe 

Radio-Canada 

Univers social 

 Cahier Escales      

p. 56 à 58 

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=qO_r95uDF84
https://www.youtube.com/watch?v=B0WXSKYIa2Q
https://litterature-jeunesse-libre.fr/bbs/titles/470
https://docs.google.com/document/d/16FfHNFHIDbRh6bqEkH6P1KyPqFD0PTS5wWSiKI9dxSQ/edit?usp=sharing
https://litterature-jeunesse-libre.fr/bbs/titles/862
https://vimeo.com/401683824
https://docs.google.com/document/d/1HRnWNBLvAVKl7rcjXNmn5IlAFy8QhOlV4pXQGxt6g4o/edit?usp=sharing
https://docs.google.com/document/d/1MmWmZu9KM98e2v6gPO7xJzRnJpYncKWye0th5HK0b7s/edit?usp=sharing
https://www.youtube.com/watch?v=9tCNJj4H3fo
https://www.youtube.com/watch?v=fIGx-8pdQqc
https://www.youtube.com/watch?v=xoR7thCHXQc
https://jaccorde.com/app/#view/exercises/topic/types-et-formes-de-phrases
https://media.pearsoncmg.com/intl/erpi/etext/erpi_deshaies_tamtam_3_1e/consolidation/tamtam3_t3_cons_3-6.pdf
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/1VVFUX7tXuFgt7Yt6VgW9N7dibYKqAA_n/view?usp=sharing
https://www.youtube.com/watch?v=nAWb50mbWWY
https://www.youtube.com/watch?v=nAWb50mbWWY
https://www.youtube.com/watch?v=qO_r95uDF84
https://www.youtube.com/watch?v=B0WXSKYIa2Q
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.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/1MEUd6xbV_TMk8xRLyC5YGTqnbAjxjpf9/view?usp=sharing
https://ecoleouverte.ca/fr/?


Planification de la semaine du 1er juin 2020 : 4e année 

 Lundi Mardi Mercredi Jeudi Vendredi 

Période 1 

Mathématique 

 Regarde la 

vidéo 

explication 

sur les 

fractions 

ICI et ICI 

 Fais le cahier 

Tam-tam 

p.27 à 29 

Lecture 

 Lis l’album Le 

bloc magique 

ICI 

(sélectionner le 

fichier PDF) 

 Réponds aux 

questions de 

compréhension 

ICI dans un 

document Word 

Écriture 

 

 Regarde cette 

histoire ICI 

 Écris une courte 

histoire de 7 à 

10 phrases dans 

un document 

Word pour 

raconter ce qui 

se passe dans le 

récit sans texte 

Lecture 

 

 Écoute lecture 

interactive  

ICI 

 Réponds aux 

questions  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 

déclarative ICI, 

interrogative 

ICI et 

exclamative ICI 

 Fais les 

exercices ICI 

Zoom 

L’appel 

vidéoconférence 

aura lieu à 10h00. 

 

Mathématique 

 Fais ces 

exercices de 

consolidation 

sur les 

fractions ICI 

Art 

dramatique 
Fais l’activité de 

madame Catherine  

 
Les émotions  
Vidéo 

 

Dîner 

Période 3 

 

Anglais 

Voir l’activité 

proposée dans 

classroom. 

 
Aide à la 

connexion 

Mathématique 

 Regarde la vidéo 

explication sur 

les fractions 

ICI et ICI 

 Fais Tam-tam 

p.30-31 

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. 50 à 52 

Regarder la 

télévision en 

français 

Télé-Québec en 

classe 

Radio-Canada 

Univers social 

 Cahier Escales      

p. 56 à 58 

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=qO_r95uDF84
https://www.youtube.com/watch?v=B0WXSKYIa2Q
https://litterature-jeunesse-libre.fr/bbs/titles/470
https://docs.google.com/document/d/16FfHNFHIDbRh6bqEkH6P1KyPqFD0PTS5wWSiKI9dxSQ/edit?usp=sharing
https://litterature-jeunesse-libre.fr/bbs/titles/862
https://vimeo.com/401683824
https://docs.google.com/document/d/1HRnWNBLvAVKl7rcjXNmn5IlAFy8QhOlV4pXQGxt6g4o/edit?usp=sharing
https://docs.google.com/document/d/1MmWmZu9KM98e2v6gPO7xJzRnJpYncKWye0th5HK0b7s/edit?usp=sharing
https://www.youtube.com/watch?v=9tCNJj4H3fo
https://www.youtube.com/watch?v=fIGx-8pdQqc
https://www.youtube.com/watch?v=xoR7thCHXQc
https://jaccorde.com/app/#view/exercises/topic/types-et-formes-de-phrases
https://media.pearsoncmg.com/intl/erpi/etext/erpi_deshaies_tamtam_4_1e/consolidation/tamtam4_t3_cons_3-6.pdf
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/1VVFUX7tXuFgt7Yt6VgW9N7dibYKqAA_n/view?usp=sharing
https://www.youtube.com/watch?v=nAWb50mbWWY
https://www.youtube.com/watch?v=nAWb50mbWWY
https://www.youtube.com/watch?v=qO_r95uDF84
https://www.youtube.com/watch?v=B0WXSKYIa2Q
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.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/1Mxs3sVVrNvv__31nS_6hGMT4mUdc7irv/view?usp=sharing
https://ecoleouverte.ca/fr/?

