
Semaine du 25 mai – 3e cycle adaptation scolaire- 852 

 Lundi Mardi  Mercredi Jeudi Vendredi 
(Madame 
Andrée) 

Avant-midi 
1 

Mathématique 
Décimal 5e -6e  

B pages 2-3-4-

Priorité des 

opérations (voir 

capsule) 
 

Français lecture 
Arobas 

Arobas 5e B pages 
27-28-29 30-31 
Arobas 6 B pages : 
30-31- 

Le ciel en colère 

Français écriture 
Écris un texte pour 
convaincre tes 
ami(e)s que c’est 
mieux de lire que de 
regarder la 
télévision. 
De 5 à 10 phrases. 

Français 
grammaire 

Arobas 5e   

Pages 32- La virgule 
 6e b pages 32-33- 
La virgule 
(Voir capsule) 

Science 
Sciences 
Vidéo youtube: 
C'est pas sorcier - 
Qu'est-ce qu'un 
son? 
Lire Éclair de génie 
pages 73 et 74 
Répondre aux ? 1 et 
2 page 72 

 

Pause      

Avant-midi 
2 

Mathématique 
Décimale 5e 
-6e  B Suite de  
Priorité des 
opérations (voir 
capsule ) 

Zoom 
ID de réunion : 794 
7329 7930 
Mot de passe : 
6hWUy3 

 

Mathématique 
Décimale B pages 5-
6-7-L’associativité, la 
commutativité et la 
distributivité (voir 
capsule) 

Zoom 
ID de réunion : 781 
8092 5304 
Mot de passe : 
4UhZpn 

 

Zoom  ou appel  

Dîner      

Après-midi 
3 

Français lecture 
Arobas 5e pages 27-
28-29 
6e B pages : 27-28-
29- 
Le ciel en colère 

Mathématique 
Décimale B pages 5-
6-7-L’associativité, 
la commutativité et 
la distributivité (voir 
capsule) 

Éducation 
physique 

Voir activité 
proposée 

et 

 

Mathématique 
Décimale B pages 8-
9-10-11 : Multiplier 
les nombres 
décimaux (voir 
capsule) 

Univers social 
Univers social 
La fédération 
canadienne 
Lire Escale pages 36 
et 37 

https://www.youtube.com/watch?v=AdpjRmCeEUY
https://www.youtube.com/watch?v=FzWFVcsqpNE
https://www.youtube.com/watch?v=Q58ns2rLXx8
https://www.youtube.com/watch?v=AdpjRmCeEUY
https://us04web.zoom.us/j/79473297930?pwd=anBFek52UjN4cjl0dElrcmJmTEoxUT09
https://www.youtube.com/watch?v=92B57G-1GY0
https://us04web.zoom.us/j/78180925304?pwd=YlRlY3ZIeHNXUUxHUkphdmlMMjVjdz09
https://www.youtube.com/watch?v=92B57G-1GY0
https://docs.google.com/presentation/d/1nGrUfuWo0eBqesVxb5r-ySGrP76L2B6Rc3Y9qywgBKw/edit#slide=id.g800837de6d_0_165
https://docs.google.com/presentation/d/1nGrUfuWo0eBqesVxb5r-ySGrP76L2B6Rc3Y9qywgBKw/edit#slide=id.g800837de6d_0_165
https://www.youtube.com/watch?v=FzWFVcsqpNE


voir leur chaîne 

Youtube. 
Répondre aux 
questions page 37 
avec aide 
 

 

Pause      

Après-midi  
4 

Français lecture 
Arobas 5e 6e  B 
pages : 27-28-29- 

Le ciel en colère 

Regarder la 
télévision en 

français 
Télé-Québec en 

classe 
 Radio-Canada 

Musique 
 

Fais l’activité de 

madame Nadine sur son 

classroom.  

 

Anglais 
 

Découvre l’activité de 

madame Rositsa sur 

son classroom. 

 

Activités d’art 
 

Dessine, bricole ! 
 

Utilise ton 
imagination  

Capsules 

Math :  Priorité des opérations : https://www.youtube.com/watch?v=AdpjRmCeEUY 

 Math : L’associativité, la commutativité et la distributivité : https://www.youtube.com/watch?v=92B57G-1GY0 

Jeudi : Math : Multiplier des nombres décimaux : https://www.youtube.com/watch?v=diY9x7BCqZU 

 

Français : La virgule https://www.youtube.com/watch?v=FzWFVcsqpNE 

 

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

 

https://www.youtube.com/channel/UCBji3BnIbx8-yVwBLIGk8ug/
https://enclasse.telequebec.tv/recherche?a=1
https://enclasse.telequebec.tv/recherche?a=1
https://ici.radio-canada.ca/tele/horaire/2020-04-04?fbclid=IwAR2EbNXMI5_rSorkfli6a1DZ-QCmh1jAopx45lNGD9DR6xd-pTztq5ULppE
https://drive.google.com/file/d/1i_ijHkfPiJussHqpqrrb4ywAV1fW_ytM/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1nnkgUIiT1ShGa8wXgTev3MHNrrCs3wox/view?usp=sharing
https://www.youtube.com/watch?v=AdpjRmCeEUY
https://www.youtube.com/watch?v=92B57G-1GY0
https://www.youtube.com/watch?v=diY9x7BCqZU
https://www.youtube.com/watch?v=FzWFVcsqpNE
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/?


Arts Imagine un objet (ex. voiture) ou un animal composé  de formes géométriques : voir exemple du lièvre.

 

 

 


