
Semaine du 1 juin – 3e cycle adaptation scolaire- 852 

 Lundi Mardi  Mercredi Jeudi Vendredi 
(Madame 
Andrée) 

Avant-midi 
1 

Mathématique 
Décimale B 5e -

6e  B pages 12-

13 (Diviser un 

nombre naturel 

avec reste en 

décimales) 

Capsule 1 
 Capsule 2 :  

Français lecture 
Arobas  6e B   
pages  36-37 +  
Un spectacle à ciel 
ouvert 
Répondre aux 
questions pages 38-
39 numéros :  

 
 

Français écriture 
J’accorde  Tu as 3 
missions à réaliser 
aujourd’hui 
__________________ 
Vendredi, le 22 mai 
était la grande 
journée de 
déconfinement : 
Raconte-moi ce que 
tu as fait? Ta 
première activité? 
Ton retour à la vie 
sociale? 

Français  
Arobas 6e B  
pages 34-35 
Des temps 
composés de 
l’indicatif.  
Capsule : 

Science 
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 

Zoom à 10 :00 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Mathématique 
Décimale B 5e 

-6e  B page 14 -15 
(Diviser par 10,100 
et 1000) Capsule : 

Additions sur 
champions maths 
 
Division :Exercices sur 
champions maths : 

Zoom à 10 :00 
 

Mathématique 
Décimale 5e pages 
23-24 ( Diviser un 
nombre décimal par 
un nombre naturel 
inférieur à 11) 
Capsule 

 
 

Zoom  ou appel  

https://www.youtube.com/watch?v=r4mqyl72YXM
https://www.youtube.com/watch?v=cfv72zxaTHM
https://jaccorde.com/app/#view/exercises/topic/fonctions-syntaxiques/book/complement-de-phrase
https://www.youtube.com/watch?v=I9i0x5C-mOI
https://www.youtube.com/watch?v=Q58ns2rLXx8
https://us04web.zoom.us/j/75623438034?pwd=UTFwS3lvZndyYkhHaTE5OUFBTW9qZz09
http://championmath.free.fr/AdditionsCM1fac.htm
http://championmath.free.fr/AdditionsCM1fac.htm
http://championmath.free.fr/MultiplicationsCM1fac.htm
http://championmath.free.fr/MultiplicationsCM1fac.htm
https://us04web.zoom.us/j/77423970354?pwd=Vmg0aFRwNDBXQVRVWUt4Rk1XY0dNdz09
https://www.youtube.com/watch?v=KNCmB3CYmJs


Dîner      

Après-midi 
3 

Lecture Arobas en 
groupe pages 36-37 

Français lecture 
conjugaison 1 
Conjugaison 2  

Éducation 
physique 

Voir activité 
proposée 

et 

 

voir leur chaîne 

Youtube. 

Mathématique 
 
5e année : 
Exercices 
Champions maths/ 
 
Exercices (Tu dois 
faire : Ctrl+ clic 
pour suivre le lien) 
champions maths 
 
 
Décimale 6 B  
pages 24-25. 
 

Univers social 
Univers social 
La fédération 
canadienne 
Lire Escale pages 36 
et 37 
Répondre aux 
questions page 37 
avec aide 

 

Pause      

Après-midi  
4 

Français lecture 
Arobas  6e  B 
 pages 36-37 +  
Un spectacle à ciel 
ouvert 
Répondre aux 
questions pages 38-
39 numéros :  

 

Regarder la 
télévision en 

français 
Télé-Québec en 

classe 
 Radio-Canada 

Mathématique 
Décimale 5e   
pages  19-20-21  
( Comprendre et 
calculer la moyenne 
arithmétique) 

Capsule 
Décimale 6e   

Pages 20-21-22-23 

Anglais 
 

Découvre l’activité de 

madame Rositsa sur 

son classroom. 

 
*Nouveau code :  

ohpru3a 
Vidéo tutoriel pour 

la connexion 

Musique 
 

Fais l’activité de 

madame Nadine sur 

son classroom.  

 
Vidéo tutoriel pour 
la connexion 
 
Code :   swqgkhd 

 

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

 

http://www.pepit.be/exercices/conjugaison/ajouterleverbe/page.html
http://www.pepit.be/exercices/conjugaison/choixdupronom/page.html
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/channel/UCBji3BnIbx8-yVwBLIGk8ug/
http://championmath.free.fr/ordrenombresCE2fac.htm
http://championmath.free.fr/ordrenombresCE2fac.htm
http://championmath.free.fr/EcrinombreCM1fac.htm
http://championmath.free.fr/EcrinombreCM1fac.htm
http://championmath.free.fr/EcrinombreCM1fac.htm
http://championmath.free.fr/EcrinombreCM1fac.htm
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://www.youtube.com/watch?v=-1aIVGgLixY
https://www.youtube.com/watch?v=nAWb50mbWWY
https://www.youtube.com/watch?v=nAWb50mbWWY
https://www.youtube.com/watch?v=nAWb50mbWWY
https://www.youtube.com/watch?v=nAWb50mbWWY
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/?


Zoom : 

Lundi 1 Juin 10 :00 

 https://us04web.zoom.us/j/75623438034?pwd=UTFwS3lvZndyYkhHaTE5OUFBTW9qZz09 

ID de réunion : 756 2343 8034 

Mot de passe : 7zU7sd 

Participer à la réunion Zoom 

 

Mercredi 3 juin 10 :00 

Participer à la réunion Zoom 

https://us04web.zoom.us/j/77423970354?pwd=Vmg0aFRwNDBXQVRVWUt4Rk1XY0dNdz09 

ID de réunion : 774 2397 0354 

Mot de passe : 4TMb1x 

 

 

 

 

 

 

https://us04web.zoom.us/j/75623438034?pwd=UTFwS3lvZndyYkhHaTE5OUFBTW9qZz09
https://us04web.zoom.us/j/77423970354?pwd=Vmg0aFRwNDBXQVRVWUt4Rk1XY0dNdz09

