
Groupe 491   
Semaine du 8 juin 2020 

 Lundi Mardi Mercredi Jeudi Vendredi 

Avant-midi 

Vocabulaire 

Liste 27 

Je lis et je pratique 

mes mots de 

vocabulaire. 

Alloprof  

Code: 0101FPL 

 

Conjugaison 

Verbes avoir, être, 

aimer , finir  et aller 

au conditionnel 

présent. 

Mathématiques 

Tam Tam p.75 à 78 

Le volume 

La capacité et la 

masse 

 

Tam Tam p.80 à 81 

La probabilité 

 

Tam Tam p.82-83 

Le diagramme en 

arbre 

Grammaire 

Zig Zag p.114-115 

Les mots variables 

Les mots invariables 

 

Zig Zag p.125-126 

 

 

 

Mathématique 

Tam Tam p.85-87 

Les expressions 

équivalentes 

 

 

Mathématiques 

Pratiquer les tables 

de multiplication et 

de division.   

Tables + - x ÷ 

Netmaths 

Activités 

interactives de Tam 

Tam 

 

Après-midi 

Compréhension de 

texte 

Zig Zag p.102-103 

(Les tornades) 

Lire et répondre aux 

questions 

Univers Social 

Unité 32, 33 et 34 

Escales p.126 à 

135 

 

Problème et capsule 

Logik 

Tam Tam p.79 et 

84  

 

Univers Social 

Compléter les unités 

de la semaine 

 

Vocabulaire 

Exercice: Liste 27 

(duo-tang 

vocabulaire) 

 

Spécialistes 

Anglais 
Découvre l’activité de 

madame José Anne sur 

son Classroom.Le 

code de classe: 

2nxd3vm 

Éducation physique 

Prends le temps de 

bouger avec les 

activités des 

enseignants 

d’éducation physique 

Musique 

Va voir le 

Classroom de 

Monsieur Jonathan. 

Éducation physique 

Va voir la chaîne 

Youtube des 

enseignants 

d’éducation physique. 

Trousse du 

ministère 

La trousse de 4e 

année 

http://www.alloprof.qc.ca/BV/Pages/ef1290.aspx
https://www.youtube.com/watch?v=IITD-NHQj6U
https://www.youtube.com/watch?v=jAzvX5euqGk
https://www.youtube.com/watch?v=BohkWEJRLKY
https://www.youtube.com/watch?v=7QG3oQxORX8
https://www.youtube.com/watch?v=6IHjQAhh-eY
https://www.youtube.com/watch?v=wNT7QbvkTbM
https://www.youtube.com/watch?v=1vXrgBQdChM
https://www.youtube.com/watch?v=1vXrgBQdChM
https://www.youtube.com/watch?v=K_LWq_61XKA
https://www.youtube.com/watch?v=oc52gP2m2UU
https://www.youtube.com/watch?v=oc52gP2m2UU
https://www.youtube.com/watch?v=dZEw41vC7bo
https://www.youtube.com/watch?v=YYX0kmglcPk
https://www.youtube.com/watch?v=339biaCFtk0
https://www.youtube.com/watch?v=339biaCFtk0
https://www.tabledemultiplication.fr/?fbclid=IwAR1507JP4voWTPkmaKu-ELW4kOHgbfN1Ek33t2tACqf5-BCvKn1EniXH-O4
https://www.netmath.ca/fr-qc/
https://mabiblio.pearsonerpi.com/tamtam/
https://mabiblio.pearsonerpi.com/tamtam/
https://mabiblio.pearsonerpi.com/tamtam/
https://drive.google.com/file/d/1XpE-_BnDrFpIaySjrRFM_rFS5sxo3wT4/viewhttps:/drive.google.com/file/d/1XpE-_BnDrFpIaySjrRFM_rFS5sxo3wT4/view
https://docs.google.com/presentation/d/1nGrUfuWo0eBqesVxb5r-ySGrP76L2B6Rc3Y9qywgBKw/edit
https://drive.google.com/file/d/1smwcZDNCACsuH1WkXr9EHa1tyzX7vhZj/view?usp=sharing
https://www.youtube.com/channel/UCBji3BnIbx8-yVwBLIGk8ug/
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


Rencontres Zoom 

Chers élèves,  

 Voici l’horaire et les codes pour nos rencontres Zoom de la semaine prochaine. N’oublie pas, les rencontres sont 

importantes et obligatoires. Prends le temps de bien te préparer en faisant tes travaux. Place-toi dans un 

environnement calme pour que tu puisses être concentré. Finalement, arrive à l’heure. Lors des rencontres, tu as 

besoin de ton coffre à crayon et de tes cahiers d’exercices. 

Mardi 9 à 10:30 AM 

https://us02web.zoom.us/j/83267394721?pwd=MDFjWXNZMUxrV0UvWlNPOElJNW0wZz09  

ID de réunion: 832 6739 4721 

Mot de passe: 6uKCAa 

Mercredi 10 à 10:30 AM 

https://us02web.zoom.us/j/83451834325?pwd=OTFFTGRJTzNsc25qeHVFaUloSmZFdz09  

ID de réunion: 834 5183 4325 

Mot de passe: 7gzTdG 

Jeudi 11 à 10:30 AM 

https://us02web.zoom.us/j/87690933071?pwd=QUcxYkVHaDliM2VMTkduMVFYRGwxQT09  

ID de réunion: 876 9093 3071 

Mot de passe: 8wZaWF 

N’oublie pas! 

Je suis disponible pour des rencontres individuelles. Si tu as des questions,  

envoie-moi un message et je vais te contacter.  

Mme Landia 

https://us02web.zoom.us/j/83267394721?pwd=MDFjWXNZMUxrV0UvWlNPOElJNW0wZz09
https://us02web.zoom.us/j/83451834325?pwd=OTFFTGRJTzNsc25qeHVFaUloSmZFdz09
https://us02web.zoom.us/j/87690933071?pwd=QUcxYkVHaDliM2VMTkduMVFYRGwxQT09

