
 

 

 

Semaine du 25 mai 
période 

     
1  

 

Lire autour du mot 

Fiche 

 

 

Oral : Flipgrid 
Ton défi de la semaine 

Appelle madame Laura si tu as 

encore de la difficulté à te 

connecter.  

 

 

Écoute et compréhension 

1. Écoute la vidéo sur les 

moutons 

2. Réponds aux questions 

 

 

Lecture 

Le sport en montagne 

Fiche 

Corrigé 

 

 

Résolution de problèmes 

Fiche 

Corrigé 

 

2  

 

Tam Tam 

3e année : p. 48 à 53 

4e année : p. 44 à 49 

 

 

Les arbres de facteurs 

Fiche 

Corrigé 

 

 

  

La multiplication et la division 

Fiche 

Corrigé 

 
 

Les solides 

Fiche 

Corrigé 

 
 

Lecture étudiée 

 

Dîner 

3  

 

1. Les insectes piqueurs 

2. Éclair de génie p. 45 à 

49 

 

Cliques ici à 13h30 
Si tu as des questions sur les 

travaux de la semaine, 

connecte-toi en cliquant ici 

pour parler à madame Laura. 

Cliques ici à 13h30 

 

 
 

Méditation pour enfants 

4  

 

Projet émoji proposé par 

madame Catherine : 

Consignes 
Exemples 
Émojis 
 

 
  

1. Escales p. 79 à 82 

2. Explorer les algonquiens 

vers 1500  en cliquant ici 

 

Activité proposée par madame 

Élisa et n'oubliez pas d'aller 

voir la chaîne Youtube! 

 
 

Activité proposée par 

madame Nadine sur 

classroom 

Aller jouer dehors ou 

retournez voir les activités 

proposées  

 

 

 

 Activités supplémentaires avec la trousse du ministère :  3e année  et   4e année  ou  avec le site de l’école ouverte. 
 

https://drive.google.com/file/d/1A09LkDcDp7HlZ9eAaAECeJXD_v0W797w/view?usp=sharing
https://flipgrid.com/af797b07
https://zonevideo.telequebec.tv/media/30477/le-mouton/100-animal
https://zonevideo.telequebec.tv/media/30477/le-mouton/100-animal
https://drive.google.com/file/d/1jRCeYXFDDFNquhQ3r2oyKlhNtkLuNnLw/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1qKy-UdA3X31i0R06IcIVrYvRaMX3tV15/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1qLLPxy2ayEM5O28gcFFljMyKei4BsLIQ/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1_HFlrCTd6MfiGPpIHVGkFtwrmdOcteyW/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1UGrzgRG2lON29PZhe2EkOUrcu3E87sxg/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1qWBQGEaOP2r2juMB_NUBUTOcmktExtc6/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1qXElFmp1V7RtfT5hy5-28nN9OjQpKVF7/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1qUHurN4vWwSBT1KnhbfmOm0qFaW8m_mf/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1qUNdvodJfhUtlKIroHXSHLDRfMQZOZPl/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1qavFG7EUFJSap4sPNuN46Yql9anQOLE4/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1qavFG7EUFJSap4sPNuN46Yql9anQOLE4/view?usp=sharing
https://app.didacti.com/?fbclid=IwAR217lUKC-6l3G870ZkXcYKBPOnpzZNkCPvWxy5waGmwz1outNX7apVVReM#!m/NblDdnb
https://www.tfo.org/fr/univers/vraiment-top/100879910/top-3-vrai-ou-faux-sur-les-insectes-piqueurs
https://meet.google.com/dfy-ycpo-azu
https://meet.google.com/rbh-hjrk-krs
https://meet.google.com/xvy-smuw-whd
https://www.youtube.com/watch?v=gnPDVuAi_6g
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://primaire.recitus.qc.ca/sujet/organisation/algonquiens-1500/content/les-hommes
https://docs.google.com/presentation/d/1nGrUfuWo0eBqesVxb5r-ySGrP76L2B6Rc3Y9qywgBKw/edit?usp=sharing
https://www.youtube.com/channel/UCBji3BnIbx8-yVwBLIGk8ug/
https://drive.google.com/file/d/19bhhEsvElOXjzZJpboQyM6LLpPOZDumj/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1F7MWq5yDmCqKxYT9RGlFZxg1GEmkBFkh/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1TeGKImhzmtBO2m3cRFOwP1TkXGdmakbe/view?usp=sharing
https://ecoleouverte.ca/fr/?


 

 

 

 

 

 

Cher élève,  

 

Je tiens à féliciter tous les élèves qui m’ont envoyé des photos de leur travaux la 

semaine dernière! Voici ton plan de travail pour cette semaine.  

 

Clique ici pour aller voir les vidéos de tes camarades sur Flipgrid et pour faire le défi 

de la semaine. Utilise ton adresse ggl.csmb.qc.ca (derrière ton agenda) pour te 

connecter. Ceux qui partagent des vidéos auront des points sur Class Dojo! 

 

Mercredi, ça sera la fête de Harman. Bonne fête cher Harman! On te 

souhaite une belle journée avec ta famille! 
 

 

 
 

https://flipgrid.com/25f47c15

