
Semaine du 15 juin – 402 

Prends note que les deux travaux marqués d’un astérisque* doivent m’être envoyés. 

 Lundi Mardi  Mercredi Jeudi Vendredi 

Avant-
midi 

1 

mathématique 
tables ÷ 7 à 10 (5-10 

min) 
 

cahier Zoom p. 64 à 67  

https://www.youtub
e.com/watch?v=1d3
2xW-h7Cg 

 

français conjugaison  
*cahier En route p. 73-74 et 
82 

  

français 
lecture 

cahier En route p. 83 à 
89 

mathématique 
cahier Zoom p. 59 à 61 

https://www.youtube.com/
watch?v=xQtaITNAxcY 

Univers social 
Cahier Escales 4 :  

-Unité 30 : les treize 

colonies : le territoire 

(page 118 à 122). 

-Unité 31 : les treize 

colonies : la population 

(pages 123 à 125)  

Pour t’aider, écoute la 

vidéo suivante : 
https://www.youtube.com/
watch?v=nKzFrbqJTgY 

 

Pause      

Avant-
midi 

2 

français 
grammaire 

cahier En route p. 70 à 
72 

https://www.youtube.
com/watch?v=6MEcCN

IUeOc  

 

mathématique 
tables ÷ 
 
duo-tang 6.4 # 1 à 3 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Mathématique 
tables de ÷ 
cahier Zoom p. 71 à 73 

https://www.youtub
e.com/watch?v=wNT
7QbvkTbM 

français écoute  
Les momies 

https://ici.radio-
canada.ca/premiere/balados/7

338/histoire-evelyne-ferron-
enfant-educatif-jeunesse  

Sciences 
Cahier Éclair de 

génie4 

-Leçon 9 : Pourquoi 

faut-il économiser 

l’eau? On en a plein et 

c’est gratuit! 
https://www.youtube.com/
watch?v=YzgQXpgsdww 
https://www.youtube.com/
watch?v=QtFEvWNFv98 
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Éducation physique 
Assure-toi d’avoir 

l’application d’installée 

pour le défi de vendredi 

-Doc. 2 : pages 84 à 87. 

Écoute cette vidéo : 
https://www.youtube.com/
watch?v=Hmvy6cIXcUU 

-Répondre à la 

question 3 p. 82.  
-Bilan des 

connaissances : p. 89 

et 90. 
Dîner      

Après-
midi 

3 

vidéoconférence  
13h 

matériel nécessaire : 
feuille lignée, crayon à 
mine et efface, stylo 

bleu  
On fait une dictée en 

ligne! 

français lecture 
au choix 

 

français 
grammaire 

cahier En route p. 90-
91 

 

      *mathématique 
résolution de 3 problèmes (voir 
ci-après) 

 

Visioconférence 

(à 13h) 

Pause      

Après-
midi  

4 

Anglais 
Découvre l’activité 
de madame José 

Anne sur son 
classroom. 

Code : wtubkch 
Vidéo tutoriel pour 

la connexion 

Musique 

Allez voir le 
classroom de 
Monsieur Jonathan.  

Code : a5os5bh 
Vidéo tutoriel pour la 

connexion 

vidéoconférence  
15h 

Matériel nécessaire : 
feuille lignée, crayon à 
mine et efface, stylo 

bleu 
On fait un jogging 

math en ligne! 

Arts    

Crée un acrostiche et embellis-
le afin de l’offrir à la personne 
de ton choix. (Psitt! la Fête des 

pères approche!) 
https://enclasse.telequebec.tv/

contenu/lacrostiche/1998 
 

- Message de Mr. Lavoie:  
https://www.youtube.com/
watch?v=d0MG50HNRWw&f
eature=emb_logo 
-La page de l'évènement 
: http://1milliondekmensem
ble.com/ 
 
Voici les deux activités 
proposées:  
 
1-Rallye Perce-neige 
: https://docs.google.com/fo
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rms/d/e/1FAIpQLSf1yIRplNs
2i0xzDb1NBgKb3gwUerXoxH
e-y-
RFzGV75aw3Cg/viewform     
2- Entraînement dans les 
bois: https://youtu.be/ebuay
HgaSkU 

 

 

Résolution de problèmes 

N’oublie pas d’indiquer clairement ta démarche (écrase ton cerveau!). 

 

1- Les cheveux d’Amadou poussent de 3 cm par mois. S’il ne les coupe pas durant toute une année, de 

combien de cm auront-ils allongés? 

 

 

2- Mane possède 24 billes et son voisin Elias en a huit fois plus. Combien de billes Elias a-t-il? 

 

 

3-  Sara travaille dans un verger. En récompense pour son travail, elle reçoit un sac de 48 pommes. Elle 

décide de donner ces pommes à ses amis. D’abord, elle en donne la moitié à Laurie. Ensuite, elle partage 
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également le reste entre Yasmine, Nessiah, Fatou, Sabeesan, Abraham et José. Combien de pommes 

recevront chacun de ces 6 amis? 

 

 

 

 


