
  
 

L’école Perce Neige à la maison                                                                                     La semaine du 1 juin 
2020. 

 
RENCONTRE GOOGLE MEET : MARDI, MERCREDI ET VENDREDI à 10h00. 

 

HORAIRE lundi mardi mercredi jeudi vendredi 
 
 
 

   Avant midi 1 
 
 
 
 
 
 

Sciences 

-Cahier Éclair de génie 4 : leçon 7 : 
L’énergie est partout? Oui, mais 

où? 

-Doc. 1 : pages 61, 63 et 64. 

-Pour t’aider, écoute cette vidéo : 

https://www.youtube.com/watch?v
=TpsWvmKgd7U 

-Répondre aux questions 1 et 2 p. 
62. 

-Doc. 2 : pages 65 et 66. Écoute 
cette vidéo : 

https://www.youtube.com/watch?v
=QUe3_XbivJ8 

-Répondre aux questions 3 et 4 p. 
62. 

-Bilan des connaissances : pages 
68 et 69. 

Français:  
 
Orthographe, bloc C, semaine 3 « é 
/ è / ê » 
 
Visionner les vidéos suivantes: 
 

● https://youtu.be/FOeuvYUpPgQ 
● https://youtu.be/WzEj6sQJENI 
● https://youtu.be/-jPmcAySOp8 

 
Faire les 2 pages d’exercices. 

Français 
 
Duotang grammaire 8e visite : Le 
constituant facultatif 
 
Visionner cette  vidéo: 
 
https://youtu.be/Iv-Vawcg4Ww 
 
 
Faire les exercices de l’activité de la 
visite 8. 

.Français:  
 
Écriture  
 
Écrire 3 phrases avec les mots de la semaine 
à l’imparfait  
 
N’oublie pas de faire le code de correction. 

Maths:  
 
Faire la fiche 5.2, le dénombrement (voir 
cartable, onglet maths) ou clic ici 
 
 
 
Clique ici pour le corrigé 

https://www.youtube.com/watch?v=TpsWvmKgd7U
https://www.youtube.com/watch?v=TpsWvmKgd7U
https://www.youtube.com/watch?v=QUe3_XbivJ8
https://www.youtube.com/watch?v=QUe3_XbivJ8
https://youtu.be/FOeuvYUpPgQ
https://youtu.be/WzEj6sQJENI
https://youtu.be/-jPmcAySOp8
https://youtu.be/Iv-Vawcg4Ww
https://drive.google.com/open?id=1uoGV0HHxSjGERIbZijTiA64VFaYp8XC5
https://drive.google.com/open?id=10cWhQbodO0VUhl7FqmV3o8xuoIyGrWPw


  
 
 
 
 
 
 
Avant midi 2 

Univers social 

-Cahier Escales 4 : unité 26 : les 
loisirs et les divertissements en 
N.F vers 1745 : pages 101 à 103. 
Écoute cette vidéo : 

https://www.youtube.com/watch?v
=tjc5WzbBNiE 

-Page 104 : revue mode de vie : 
répondre aux questions a, b etc. 

GOOGLE MEET 
VIDÉOCONFÉRENCE 
 
Maths: 
La masse et la capacité 
Visionner cette vidéo: 
 
https://youtu.be/1vXrgBQdChM 
 
Faire la fiche 5.3 (voir 
cartable, onglets maths) ou 
clic ici 
 
Clique ici pour le corrigé. 

GOOGLE MEET 
VIDÉOCONFÉRENCE 

 
1. Correction de 

l’orthographe 
 

2. Le constituant 
facultatif 

 
 

Maths:  
 
 
Raisonnement mathématique,, voir 
cartable. 
 
Faire les fiches suivantes: 4.7 & 4.8. 

GOOGLE MEET 
VIDÉOCONFÉRENCE 

 
Dictée 

Dinner       

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Après midi 1 

GOOGLE MEET 

VIDÉOCONFÉRENCE 

(avec Mme. Nadia) 

Français 
 
Lecture, duotang mauve. 
 
Stratégie : Je m’arrête après 
chaque paragraphe et je 
cerne les 
informations importantes 
(qui-quoi-où-quand) 
 
Visionner cette vidéo 
https://youtu.be/o6pB_A6H96c 
  
Faire les deux courts 
textes suivant. 
 
K. Une promenade en 
forêt 
L. Au théâtre 

Maths 
 
Raisonnements 
mathématiques, voir cartable. 
 
Faire les fiches suivantes: 4.5 
& 4.6. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Français: 
 
La lecture: INFÉRENCE 
 
Lire chacun des 4 courts  textes, 
puis répond aux questions de 
compréhension.  
Clic ici pour le corrigé. 

Maths 
 
Exercices dans Nethmaths 
 
Tu dois faire les exercices envoyés 
dans Nethmaths 
sur la capacité et la masse. 
 

Pause      

https://www.youtube.com/watch?v=tjc5WzbBNiE
https://www.youtube.com/watch?v=tjc5WzbBNiE
https://youtu.be/1vXrgBQdChM
https://drive.google.com/open?id=1RkkFJo53qXVtU6pghQ1_TmpPj5KzUVVH
https://drive.google.com/open?id=1zEGJ1cjK5HyfZyqVbHETmN7vvHAKnE0y
https://youtu.be/o6pB_A6H96c
https://drive.google.com/open?id=1x3c07fBN4H7ypjhk5OnL5EbAk5t_7ttJ
https://drive.google.com/open?id=1x3gI-VOKJUMoGwbAtcrebN_0_TnGI4na


  
 
 
 
 
Après midi 2 

Musique 
 

Allez voir le classroom de 
Monsieur Jonathan. 

 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. 

 
 

Art plasique  
La main en 3D 
À continuer! 
 
http://maclassefrancogenevoise.e
klablog.com/cycle-2-la-main-en-3
d-a109033970 
 

 

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

 

https://drive.google.com/file/d/1smwcZDNCACsuH1WkXr9EHa1tyzX7vhZj/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1smwcZDNCACsuH1WkXr9EHa1tyzX7vhZj/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://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://www.youtube.com/channel/UCBji3BnIbx8-yVwBLIGk8ug/
https://www.youtube.com/channel/UCBji3BnIbx8-yVwBLIGk8ug/
http://maclassefrancogenevoise.eklablog.com/cycle-2-la-main-en-3d-a109033970
http://maclassefrancogenevoise.eklablog.com/cycle-2-la-main-en-3d-a109033970
http://maclassefrancogenevoise.eklablog.com/cycle-2-la-main-en-3d-a109033970
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://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://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/?

