
Semaine du 8 juin – 4e année   

 Lundi Mardi  Mercredi Jeudi Vendredi 

Avant
-midi 

1 

Mathématique 
Cahier Zoom 
mathématique  
Lire p.47 
Faire p.48 à 51 
Les pastilles 
vertes. 
(Les pastilles 
jaunes et 
rouges sont 
pour ceux qui 
pour veulent 
aller plus loin). 

vidéo  

Mathématique 
Cahier Zoom 
mathématique  
Lire p.53 
Faire p.54 à 57 
Les pastilles 
vertes. 
(Les pastilles 
jaunes et 
rouges sont 
pour ceux qui 
pour veulent 
aller plus loin). 
     vidéo  

Mathématique 
Cahier Zoom 
mathématique  
Lire p.59 
Faire p.60 à 63 
Les pastilles 
vertes. 
(Les pastilles 
jaunes et 
rouges sont 
pour ceux qui 
pour veulent 
aller plus loin). 

vidéo  

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_C
Lg&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. 

Mathématique 
Cahier Zoom 
mathématique  
Lire p.65 
Faire p.66 à 69 
Les pastilles 
vertes. 
(Les pastilles 
jaunes et 
rouges sont 
pour ceux qui 
pour veulent 
aller plus loin). 

vidéo  

Pause      

Avant
-midi 

2 

Français 
Vocabulaire 

Liste 26 
Recopie les 
mots 3 fois 

chacun sur une 
feuille ou dans 

un cahier. 

Français  
    Grammaire  

  activité 
interactive 

 
  

Français  
Vocabulaire  

Liste 27 
Recopie les 
mots 3 fois 
chacun sur 

une feuille ou 
dans un cahier. 

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 

Français  
Grammaire 

activité 
interactive   

 
 

https://youtu.be/1N7ArMi8Av0
https://youtu.be/6RaRvnYPd0o
https://youtu.be/vovf4H07E1E
https://www.youtube.com/watch?v=ARHT8PJ_CLg&t=29s
https://www.youtube.com/watch?v=ARHT8PJ_CLg&t=29s
https://www.youtube.com/watch?v=1hpup48ltEY
https://www.youtube.com/watch?v=wrV09tdQf70
https://youtu.be/JZukTDBD1c8
https://iplusinteractif.com/ai-primaire/withFeedback/5202_F4_T6_M5_ponctuation_enumeration_AR_V1/Activity/index.html
https://iplusinteractif.com/ai-primaire/withFeedback/5202_F4_T6_M5_ponctuation_enumeration_AR_V1/Activity/index.html
https://primaire.recitus.qc.ca/videos/video/l-agriculture-en-nouvelle-france-vers-1745
https://primaire.recitus.qc.ca/videos/video/l-agriculture-en-nouvelle-france-vers-1745
https://iplusinteractif.com/ai-primaire/withFeedback/5202_F4_REV1_accords_GN_AR_V1/Activity/index.html
https://iplusinteractif.com/ai-primaire/withFeedback/5202_F4_REV1_accords_GN_AR_V1/Activity/index.html


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/n
ouvelle-france-1745/content/le-chemin-du-roy 

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 et avoir au 
participe 
présent  

Copie chaque 
verbe 3 fois  

Visioconférence (Google 
Meet) 

 

Mathématique 
Pratique tes 

multiplications 
de 0 à 9 

jeu de 
multiplications 

Pause      

Après
-midi  

4 

Zoom 
 
 

vidéoconférenc
e à 14h00  

Éducation 
physique 

 
Voir activité 

proposée 
 

Et 
 la chaîne Youtube  

Zoom 
 
 

vidéoconféren
ce à 14h 

 
Éducation physique 

Voir activité proposée 
 

Et 
 la chaîne Youtube 

 
Art plastique 
Visionne la  

 vidéo  
Essaie avec tes 
crayons feutres 

de faire une 
œuvre avec des 

petits points. 
 

  

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

https://primaire.recitus.qc.ca/videos/video/les-industries-artisanales-en-nouvelle-france-vers-1745
https://primaire.recitus.qc.ca/videos/video/les-industries-artisanales-en-nouvelle-france-vers-1745
https://primaire.recitus.qc.ca/videos/video/les-industries-artisanales-en-nouvelle-france-vers-1745
https://primaire.recitus.qc.ca/sujet/organisation/nouvelle-france-1745/content/le-chemin-du-roy
https://primaire.recitus.qc.ca/sujet/organisation/nouvelle-france-1745/content/le-chemin-du-roy
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
http://www.alloprof.qc.ca/meteormath
http://www.alloprof.qc.ca/meteormath
https://zoom.us/j/94226526023?pwd=VVpFV1RlSHZYZHJyT3pXdGgveDBtdz09%0d%0a%0d%0aID%20de%20réunion :%20942%202652%206023%0d%0aMot%20de%20passe :%204B3D7q%0d%0a
https://zoom.us/j/94226526023?pwd=VVpFV1RlSHZYZHJyT3pXdGgveDBtdz09%0d%0a%0d%0aID%20de%20réunion :%20942%202652%206023%0d%0aMot%20de%20passe :%204B3D7q%0d%0a
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/
https://zoom.us/j/91201151203?pwd=bHhsSzYva1kxc2pOVHFpMXdDS2sxUT09%0d%0a%0d%0aID%20de%20réunion :%20912%200115%201203%0d%0aMot%20de%20passe :%206dP7J7%0d%0a
https://zoom.us/j/91201151203?pwd=bHhsSzYva1kxc2pOVHFpMXdDS2sxUT09%0d%0a%0d%0aID%20de%20réunion :%20912%200115%201203%0d%0aMot%20de%20passe :%206dP7J7%0d%0a
https://docs.google.com/presentation/d/1nGrUfuWo0eBqesVxb5r-ySGrP76L2B6Rc3Y9qywgBKw/edit#slide=id.g800837de6d_0_165
https://www.youtube.com/channel/UCBji3BnIbx8-yVwBLIGk8ug/
https://youtu.be/XJ0nuBihQyw
https://sites.google.com/ggl.csmb.qc.ca/continuitecsmb/trousses-p%C3%A9dagogiques-du-minist%C3%A8re/primaire/4e-ann%C3%A9e?authuser=0#h.dtw0b1m2o5zk
https://ecoleouverte.ca/fr/?

