
Semaine du 15 juin. Groupe 403. Madame Mouna 

 Lundi Mardi  Mercredi Jeudi Vendredi 

Avant-

midi 

1 

Mathématiques 

Le périmètre : 

https://www.yo
utube.com/watc
h?v=cavx4jbr4fg 

Regarde la 

vidéo suivante : 

 

Exercices à 

faire : cahier 

Zoom C p. 58-

59-60-61 

Mathématiques

  

Le périmètre : 

 

 

Exercices à 

faire : cahier 

Zoom C p. 62-

63 

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.co
m/watch?v=nKzFrbqJTgY 

 

Mathématiques  

Les solides : 

Regarde la vidéo 

suivante 

https://www.yout
ube.com/watch?v=

JZukTDBD1c8 

Zoom C : 

pages 64-65et fais 

les exercices p.66-

p.67-p.68-p.69 

Français  

Grammaire : 

Le prédicat 

Regarde la vidéo 

suivante : 

https://www.youtube.
com/watch?v=v3M__

RvNhUk 

Fais les exercices 

suivants dans en route 

B p.88-89-90  

Pause      

Avant-

midi 

2 

Français 

Grammaire : 

Dans en route C 

Fais les pages 4-

5-6-17-29-40-41 

Français 

Lecture : 

Lis le texte p.94-

95-96-97 dans 

en route B et 

réponds aux 

questions pages 

98-99 

Sciences 
Cahier Éclair de 

génie4 

-Leçon 9 : Pourquoi 

faut-il économiser 

l’eau? On en a plein 

et c’est gratuit!  

Français 

 

En route B : fais 

les pages 105-106-

119-120-128-129 

Défi Pierre Lavoie  

 

Relève le Défi Pierre Lavoie! 

 

Choisis un des 3 rallyes. En 
remplissant le questionnaire 

en ligne, ça te donne une 
chance de gagner un cadeau  
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 Lundi Mardi  Mercredi Jeudi Vendredi 

-Doc. 1 : pages 81 et 

83. 

-Répondre aux 

questions 1 et 2 p. 

82. 

-Pour t’aider, écoute 

ces deux vidéos : 
https://www.youtube.co
m/watch?v=YzgQXpgsdw
w 

 
https://www.youtube.co
m/watch?v=QtFEvWNFv9
8 

-Doc. 2 : pages 84 à 

87. Écoute cette 

vidéo : 
https://www.youtube.co
m/watch?v=Hmvy6cIXcU
U 

-Répondre à la 

question 3 p. 82.  
-Bilan des 

connaissances : p. 89 

et 90. 

Fais un autre rallye  
OU 

Marche, cours, fais du 
vélo pour accumuler 

le plus de km 
possible. 

Dîner      
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 Lundi Mardi  Mercredi Jeudi Vendredi 

Après-

midi 

3 

Rencontre 

Zoom  

13 : 00. 

Rencontre 
Zoom 
13 : 00 

 

Visioconféren
ce 

(à 13h) 

Rencontre     

Zoom 

13 : 00 

Mathématiques  

Le volume : 

Regarde la vidéo 

suivante : 

https://www.youtube.
com/watch?v=wNT7Q

bvkTbM 

Cahier Zoom C : 

exercices p.70-p.71-

p.72-p.73-p.74  

Pause      

Après-

midi  

4 

Anglais 

 
Découvre l’activité 
de madame José 

Anne sur son 
classroom. 

Code : wtubkch 
Vidéo tutoriel pour 
la connexion 

Arts plastiques 

 

N’oubliez pas 

de faire une 

belle carte ou 

un beau 

bricolage pour 

papa, la fête 

des pères s’en 

vient! 

Musique 

 
Allez voir le 

classroom de 
Monsieur Jonathan. 

Code : a5os5bh 
Vidéo tutoriel pour la 
connexion 
 

Éducation 

physique 

Voir activité 

proposée 

et 

voir leur chaîne 

YouTube. 
***Assure-toi d’avoir 

l’application d’installée 

pour le défi de vendredi 

Français 

Écoute l’histoire 

suivante : 

https://www.youtube.
com/watch?v=PhaGNq
YxYrc 

 

  

 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/?

