
   

 

 

 

RENCONTRE GOOGLE MEET avec Mme Radia Ferradji : MERCREDI ET VENDREDI à 10h00.  

Vendredi 19 juin 2020 : DÉFI PIERRE LAVOIE. 

HORAIRE lundi mardi mercredi jeudi vendredi 

 
 
 

    
 
 

Avant midi 1 
 
 
 
 
 
 

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=nKzF
rbqJTgY 

Français:  
 
Jouons avec les mots 
Voir document ici 
 
Pour le corrigé, clic ici 

Français 
 
Mots cachés 
 
 

http://audefi.tfo.org/jeu/mots
-caches/ 

.Français:  

Dictées audio : quatrième année 

 

http://dictee.fondationpgl.ca/audi

o/dictee/single/156 

 

Évènement : 
http://1milliondekmensemble.com/ 

Message de Mr.Lavoie:  
https://www.youtube.com/watch?v=d0MG50HN

RWw&feature=emb_logo 

3) Vidéo d'invitation des profs d'EPS 

de la CSMB :  

 https://youtu.be/ZqRJFAoDhBQ  

 

4)  La page de l'évènement : 

 http://1milliondekmensemble.com/ 

 
Activité suggérée 1 

 Rallye Perce-neige 
: https://docs.google.com/forms/d/
e/1FAIpQLSf1yIRplNs2i0xzDb1NBgK
b3gwUerXoxHe-y-
RFzGV75aw3Cg/viewform     

Pause 

L’école Perce Neige à la maison                  La semaine du 15 juin 2020. 

https://www.youtube.com/watch?v=nKzFrbqJTgY
https://www.youtube.com/watch?v=nKzFrbqJTgY
http://jouons-avec-les-mots-cycle-2.pdf/
http://jouons-avec-les-mots-cycle-2-correction.pdf/
http://audefi.tfo.org/jeu/mots-caches/
http://audefi.tfo.org/jeu/mots-caches/
http://dictee.fondationpgl.ca/audio/dictee
http://dictee.fondationpgl.ca/audio/dictee/single/156
http://dictee.fondationpgl.ca/audio/dictee/single/156
http://1milliondekmensemble.com/
https://www.youtube.com/watch?v=d0MG50HNRWw&feature=emb_logo
https://www.youtube.com/watch?v=d0MG50HNRWw&feature=emb_logo
https://youtu.be/ZqRJFAoDhBQ
http://1milliondekmensemble.com/
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSf1yIRplNs2i0xzDb1NBgKb3gwUerXoxHe-y-RFzGV75aw3Cg/viewform
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSf1yIRplNs2i0xzDb1NBgKb3gwUerXoxHe-y-RFzGV75aw3Cg/viewform
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSf1yIRplNs2i0xzDb1NBgKb3gwUerXoxHe-y-RFzGV75aw3Cg/viewform
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSf1yIRplNs2i0xzDb1NBgKb3gwUerXoxHe-y-RFzGV75aw3Cg/viewform


   

 
 
 
 
 

 
Avant midi 2 

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 : 

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

QXpgsdww 

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

FEvWNFv98 

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

https://www.youtube.com/watch?v=Hm
vy6cIXcUU 

-Répondre à la question 3 p. 82. 

-Bilan des connaissances : p. 89 et 90. 

Maths: Révision 
 
 Voici un document de 
révision de maths à faire 
tout au long de cette 
semaine 
« Carnet de maths, je révise 
la matière » clic ici 
 
Aujourd’hui, tu fais les 
pages suivantes : 1 à 6 

 
 
 
 
 

 
GOOGLE MEET 

VIDÉOCONFÉRENCE 
 
 
 

Maths:    Révision 
 
Voir document de révision : 
« Carnet de maths, je révise la 
matière » 
 
 
Faire les pages suivantes : 
 
.14 à 20 

 
 
 
 
 
 

GOOGLE MEET 
VIDÉOCONFÉRENCE 

 
 

Dîner 

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
about:blank


   

 
 
 
 
 
 

Après midi 1 

 

 

GOOGLE MEET 

VIDÉOCONFÉRENCE 

(avec Mme. Nadia à 13h) 

Français 
 
 
L’histoire du pouponyaki 
 
 

http://cf.tfo.org/jeux/poupo
uyaki/poupouyaki.html 

Maths : Révision  
 
Voir le document de révision 
« Carnet de maths, je révise la 
matière » 
 
Faire les pages suivantes : 
 
7 à 13 

Français: 
 
Défi brasse mots 
 

http://audefi.tfo.org/jeu/brasse-
mots/L2x2eThPODlVV289/ 

Activité suggérée 2 
 

Entraînement dans les bois: 

 https://youtu.be/ebuayHgaSkU 

 

Maths : Révision 

 

Voir document de révision : 
« Carnet de maths, je révise la 
matière » 
 
 
Faire les pages suivantes : 
21 à 26 

Pause 
 

 
 
 
 

Après midi 2 

Musique 
 

 Éducation physique 
 

Prenez le temps de bouger 

avec les activités des 

enseignants d’éducation 

physique et allez voir leur 

chaîne Youtube 

Anglais 
 

Découvre l’activité de madame 
José Anne sur son classroom 

Éducation physique 
 

Prenez le temps de bouger avec les 

activités des enseignants 

d’éducation physique et allez voir 

leur chaîne Youtube. 

Français 
 
Lecture d’un roman de ton choix 
 
https://litterature-jeunesse-libre.fr/ 

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

http://cf.tfo.org/jeux/poupouyaki/poupouyaki.html
http://cf.tfo.org/jeux/poupouyaki/poupouyaki.html
http://audefi.tfo.org/jeu/brasse-mots/L2x2eThPODlVV289/
http://audefi.tfo.org/jeu/brasse-mots/L2x2eThPODlVV289/
https://youtu.be/ebuayHgaSkU
https://docs.google.com/presentation/d/1nGrUfuWo0eBqesVxb5r-ySGrP76L2B6Rc3Y9qywgBKw/edit?usp=sharing
https://docs.google.com/presentation/d/1nGrUfuWo0eBqesVxb5r-ySGrP76L2B6Rc3Y9qywgBKw/edit?usp=sharing
https://www.youtube.com/channel/UCBji3BnIbx8-yVwBLIGk8ug/
https://www.youtube.com/channel/UCBji3BnIbx8-yVwBLIGk8ug/
https://drive.google.com/file/d/1fzjVfgJugWdQ6ePAeVpu73MrFPS7uBSZ/view?usp=sharing
https://docs.google.com/presentation/d/1nGrUfuWo0eBqesVxb5r-ySGrP76L2B6Rc3Y9qywgBKw/edit?usp=sharing
https://docs.google.com/presentation/d/1nGrUfuWo0eBqesVxb5r-ySGrP76L2B6Rc3Y9qywgBKw/edit?usp=sharing
https://docs.google.com/presentation/d/1nGrUfuWo0eBqesVxb5r-ySGrP76L2B6Rc3Y9qywgBKw/edit?usp=sharing
https://www.youtube.com/channel/UCBji3BnIbx8-yVwBLIGk8ug/
https://www.youtube.com/channel/UCBji3BnIbx8-yVwBLIGk8ug/
https://litterature-jeunesse-libre.fr/
https://drive.google.com/file/d/1TeGKImhzmtBO2m3cRFOwP1TkXGdmakbe/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1TeGKImhzmtBO2m3cRFOwP1TkXGdmakbe/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1TeGKImhzmtBO2m3cRFOwP1TkXGdmakbe/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1TeGKImhzmtBO2m3cRFOwP1TkXGdmakbe/view?usp=sharing
https://ecoleouverte.ca/fr/?


   
 


