
Semaine du 15 juin – 4e année   

 Lundi Mardi  Mercredi Jeudi Vendredi 

Avant-
midi 

1 

Mathématiqu
e 

Cahier Zoom 
mathématiqu
e  
Lire p.71 
Faire p.72 à 
75 
Les pastilles 
vertes. 
(Les pastilles 
jaunes et 
rouges sont 
pour ceux qui 
pour veulent 
aller plus 
loin). 

vidéo  

Mathématiqu
e 

Cahier Zoom 
mathématiqu
e  
Révision  
Faire p.78-79-
80 
 
     vidéo p.78 
     vidéo p.79 
     vidéo p.80 

Mathématiqu
e 

Cahier Zoom 
mathématiqu
e  
Révision  
Faire p81-82-
83 
 
 
Revoir la 
vidéo de 
lundi. 

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=nKzFrbqJ
TgY 

 

Bonne dernière     
journée d’école!! 
 
Écoute tout 
d’abord les 
vidéos 
suivantes : 
 
vidéo  
vidéo 2 
Pour accumuler 
tes km page 
d'information 

Pause      

Avant-
midi 

2 

Français 
Verbe aller et 

finir au 
participe 
présent. 

Copie 3 fois 
chaque 
verbe.  

Français  
    
Vocabulaire  
       Liste 28 
Recopie les 
mots 3 fois 
chacun sur 
une feuille ou 
dans un 
cahier.  

   
  

Français  
Écris sur une 
feuille ce que 
tu as aimé le 
plus dans ta 
classe en 4e 

année . (3 à 5 
phrases)Tu 

me les liras à 
la vidéo 

conférence 
de vendredi. 

Sciences 
Cahier Éclair de génie4 

-Leçon 9 : Pourquoi faut-il 

économiser l’eau? On en a plein et 

c’est gratuit!  

-Doc. 1 : pages 81 et 83. 

-Répondre aux questions 1 et 2 p. 

82. 

-Pour t’aider, écoute ces deux 

vidéos : 

 
 

Défi un million de 
kilomètres  

 
Aller prendre une 

marche de 30 
minutes 
activité  

 
 
 

https://youtu.be/wNT7QbvkTbM
https://youtu.be/1N7ArMi8Av0
https://youtu.be/nslywpj7caw
https://youtu.be/cavx4jbr4fg
https://www.youtube.com/watch?v=nKzFrbqJTgY
https://www.youtube.com/watch?v=nKzFrbqJTgY
https://www.youtube.com/watch?v=d0MG50HNRWw&feature=emb_logo
https://youtu.be/ZqRJFAoDhBQ
http://1milliondekmensemble.com/
http://1milliondekmensemble.com/
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSf1yIRplNs2i0xzDb1NBgKb3gwUerXoxHe-y-RFzGV75aw3Cg/viewform


https://www.youtube.com/watch?v=YzgQXpg
sdww 

 
https://www.youtube.com/watch?v=QtFEvW
NFv98 

-Doc. 2 : pages 84 à 87. Écoute cette 

vidéo : 
https://www.youtube.com/watch?v=Hmvy6cI
XcUU 

-Répondre à la question 3 p. 82.  
-Bilan des connaissances : p. 89 et 

90. 

ou  

 

Complète un 

rallye et cours la 

chance de gagner 

un prix! 

(Clique sur le lien 

suivant) 
 

Rallye 
 

Dîner  
 

    

Après
-midi 

3 

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 

Français 
Verbes aimer, 

être, avoir, 
finir et aller 
au participe 

présent  
Copie chaque 
verbe 3 fois. 

Visioconférence 
(à 13h) 

 Défi un million 
de kilomètres  
 
Aller faire du 
vélo, de la 
trottinette ou de 
la planche à 
roulettes pour 
accumuler le 
plus de km. 

Pause      

Après
-midi  

4 

Zoom 
Vidéo 

conférence  
clique sur ce 
lien à 14h00  

 

Éducation 
physique  

Éduc à la maison 

  

Assure-toi 

d’avoir 

Art plastique  
    activité  

 
Éducation physique 

Choisis un des 3 rallyes proposé pour 
demain. En remplissant le 

Zoom vidéo 
conférence de 
bonnes vacances  
!! 
Clique sur ce lien 
à 14h00 

https://www.youtube.com/watch?v=YzgQXpgsdww
https://www.youtube.com/watch?v=YzgQXpgsdww
https://www.youtube.com/watch?v=QtFEvWNFv98
https://www.youtube.com/watch?v=QtFEvWNFv98
https://www.youtube.com/watch?v=Hmvy6cIXcUU
https://www.youtube.com/watch?v=Hmvy6cIXcUU
https://sites.google.com/ggl.csmb.qc.ca/perce-neige/activit%C3%A9?authuser=0
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://www.youtube.com/watch?v=nAWb50mbWWY
https://www.youtube.com/watch?v=nAWb50mbWWY
https://docs.google.com/presentation/d/1nGrUfuWo0eBqesVxb5r-ySGrP76L2B6Rc3Y9qywgBKw/edit#slide=id.g800837de6d_0_165
https://youtu.be/15T6xj7IGbA
https://youtu.be/15T6xj7IGbA
https://youtu.be/ULshitlwLrI
https://sites.google.com/ggl.csmb.qc.ca/perce-neige/activit%C3%A9?authuser=0


vidéo 
conférence  

l’application 

d’installée pour le 

défi de vendredi 

questionnaire, ça te donne une 
chance de gagner un cadeau  

 

vidéo conférence  

 

 Activités supplémentaires avec la trousse du ministère de   4e année  ou  avec le site de l’école ouverte. 

 

https://zoom.us/j/94524308362?pwd=VXNLcmxPeWNnZU5mTHp5VTJ1UCtHUT09%0d%0a%0d%0aID%20de%20réunion :%20945%202430%208362%0d%0aMot%20de%20passe :%208e9Mh6%0d%0a
https://zoom.us/j/94524308362?pwd=VXNLcmxPeWNnZU5mTHp5VTJ1UCtHUT09%0d%0a%0d%0aID%20de%20réunion :%20945%202430%208362%0d%0aMot%20de%20passe :%208e9Mh6%0d%0a
https://youtu.be/15T6xj7IGbA
https://youtu.be/15T6xj7IGbA
https://zoom.us/j/98413000723?pwd=TCtaVldXS29BWEhURVdBcWJBQzRBUT09%0d%0a%0d%0aID%20de%20réunion :%20984%201300%200723%0d%0aMot%20de%20passe :%209vAk6r%0d%0a
https://drive.google.com/file/d/1gX2g5763SYTWNCRpmWmk5uN9-fbcLzjw/view
https://ecoleouverte.ca/fr/?

