
Semaine du 8 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 ÷ 2 à 6 (5-10 

min) 
 

cahier Zoom p. 28 à 30 

https://www.youtub
e.com/watch?v=q_3
XZzcAoLU 

 

français étude 
carnet des savoirs En route : 
mots d’orthographe 5.3 p.66  

 
cahier En route p.30-31 
conjugaison des verbes 
avoir, être, aller au 
conditionnel présent  

*français écriture 
Cahier En route : lis l’explication 
p. 33 et écris la fin de ton récit 

p. 39 
Relis tout ton récit et fais les 4 

inspections avant de me 
l’envoyer. 

mathématique 
tables ÷ 
 
duo-tang 5.5 # 4 à 6  

Sciences 

-Cahier Éclair de génie 4 : 
leçon 8 : Comment les 
bateaux font-ils pour 
flotter? 

-Doc 1: p.73 et 77. 

-Pour t’aider, écoute cette 
vidéo : 

https://www.youtube.com/
watch?v=ARHT8PJ_CLg&t
=29s 

-Répondre aux questions 
2 et 3 p. 74. 

-Doc. 2 : pages 78 et 79. 
Écoute ces vidéos: 

https://www.youtube.com/
watch?v=1hpup48ltEY 

https://www.youtube.com/
watch?v=wrV09tdQf70 

-Répondre aux questions 
4 et 5 p. 74. 

-Bilan des connaissances: 
p.80. 

Pause      
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Avant-
midi 

2 

français 
grammaire 

cahier En route p. 28- 29 

https://www.youtube.
com/watch?v=9aUVLm

oWRF8 

mathématique 
tables ÷ 

 
*duo-tang 5.5 # 1 à 3 

mathématique 
tables÷  

 
cahier Zoom p. 31 à 33  

français écoute 
L’histoire de Jacques Cartier 

https://ici.radio-
canada.ca/premiere/balados/
7338/histoire-evelyne-ferron-

enfant-educatif-jeunesse   

 
 

Univers social 

-Cahier Escales 4 : 

- unité 27 : les activités 
économiques  en N.F vers 
1745 : pages 105  à 107. 
Écoute ces vidéos : 

https://primaire.recitus.qc.
ca/videos/video/l-
agriculture-en-nouvelle-
france-vers-1745 

https://primaire.recitus.qc.
ca/videos/video/les-
industries-artisanales-en-
nouvelle-france-vers-1745 

-Unité 28: le transport et 
les voies de 
communication en N.F. 
vers 1745: pages 108 à 
110. Pour plus 
d’informations: 

https://primaire.recitus.qc.
ca/sujet/organisation/nouv
elle-france-
1745/content/le-chemin-
du-roy 

 

Dîner      

Après-
midi 

3 

vidéoconférence  
13h 

matériel nécessaire : 
cahier  Zoom et stylo 

bleu 

français lecture 
cahier En route p.34 à 39  

 

français lecture 
au choix 

mathématique 
résolution de 3 problèmes 

(voir ci-après) 

Visioconfére
nce (Google 

Meet) 
Pause      
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Après-
midi  

4 

Anglais 
Découvre l’activité 
de madame José 

Anne sur son 
classroom. 

Code : wtubkch 
Vidéo tutoriel pour 

la connexion 

Éducation physique 
Voir activité proposée 

Et 
 la chaîne Youtube 

vidéoconférence  
15h 

Matériel nécessaire : cahier En route et 
stylo bleu et projet d’art de la semaine 
du 25 mai ou du 1er juin, à ton choix.   

arts 
htmhttp://rustrel.free.fr/p
edago/artsplastiques/html/

dessin14.htm 

Musique 

Allez voir le 
classroom de 
Monsieur 
Jonathan.  

Code : a5os5bh 
Vidéo tutoriel pour la 

connexion 

 
 Activités supplémentaires avec la trousse du ministère de 4e année ou avec le site de l’école ouverte. 
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https://ecoleouverte.ca/fr/?


 Résolution de problèmes  

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

 

1- Tatyana, Jennifer et Johanna achètent 2 mètres de ruban pour décorer leur chapeau. Tatyana utilise 50 cm, Jennifer 

en prend 25 cm de plus que Tatyana. Johanna en veut autant que Jennifer. Auront-elles assez de 2 mètres de 

ruban? 

 

 

2- Awais, Abakar et Hayder possèdent une superbe collection de timbres. Awais a la moitié du nombre de timbres que 

possède Abakar. Abakar a autant de timbres que Hayder. Hayder possède 82 timbres. Combien de timbres possède 

Awais? 

 

 

 

3- Maria a obtenu 835 points en jouant deux parties à son jeu vidéo. Après la première partie, elle avait 340 points. 

Combien de points a-t-elle obtenus à la deuxième partie?  
                       
 
 


