
Planification semaine du 8 au 12 juin 2020 

 Lundi Mardi Mercredi Jeudi Vendredi 

AM 

MATHS 

Unité 6.3 Division d’un nombre 

décimal par un nombre naturel.  

Regarder la vidéo ici  

Division par 10-100-100 

Regarder vidéo ici 

Lecture Mathiq p.65 

Faire Mathiq p.66-67 

FRANÇAIS 

Lecture 

Texte Vaccin contre les virus 

ici 

Répondre aux questions 

ici 

 

MATHS 

Unité 6.5 Le volume 

 

Regarder la vidéo : ici 

 

-Lecture Mathiq p.77 

 

-Faire Mathiq p.78-79 

FRANÇAIS 

Écriture 

 

-Terminer le brouillon de la 

lettre aux futurs élèves 

 

-Corriger son texte 

 

Tu peux le faire dans 

Docs(va dans ton Google 

drive et choisis l’image de 

DOCS) ou sur une feuille. 

 

MATHS 

Faire Mathiq p.80-81 

PAUSE 

AM 

FRANÇAIS 

Grammaire 

Verbes Révision de tous les 

verbes 

 

Pratiquer ici 

 

 

MATHS 

 

Faire Mathiq p.68-69 

RENCONTRE VIRTUELLE 10h00 

*Madame Nadine viendra vous faire un 

petit coucou 

FRANÇAIS 

Écriture*Évaluation 

 

Lettre au futur élève   

  

-Faire le plan de la lettre (max. 20 mins) 

ici 

-Commencer le brouillon ici 

 

Aide-toi avec ces outils : 

Mes outils : ici 

Modèle de lettre : ici 

Liste de mots pour donner mon opinion : 

ici 

MATHS 

RENCONTRE VIRTUELLE 

10h00 

 

Correction Mathiq p.78-79 

et 

 pour des questions 

FRANÇAIS 

Écriture 

Mettre au propre la 

lettre 

Envoyer à Mme Karen à 

l’adresse : 

karenaudrey.mcneil@ggl.

csmb.qc.ca 

+ 

RENCONTRE 

VIRTUELLE 11H00  

Jogging, questions sur 

les verbes de la semaine 

et sur les 

apprentissages faits. 

 

https://www.youtube.com/watch?v=JKxJ_sNZ2oI
https://www.youtube.com/watch?v=pLlBl2V1CC4
https://drive.google.com/file/d/12jvZANCkCyNG5EKcbhzT52sHitSfCqyW/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1Lzk6hS_53sxt5Tvatl3BtdO-2BR81eOk/view?usp=sharing
https://www.youtube.com/watch?v=wNT7QbvkTbM
http://snowclass.com/verbes6.html
https://drive.google.com/file/d/1zWl_HiYTAOCRk32dl3M6EZYuw2flQzOa/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/11PHegs9OS2sfzpxDPQ34YRooP2J8et8l/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1ITxAYh_zlrtl7b4FiebpPYGGAqVnO9tS/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1q6RxJESH_c6DfBZn7Em0gdeY714vTzf3/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1Uo7RAJbMj-JmVxVJk9q2K1uj2_IRM8ME/view?usp=sharing
mailto:karenaudrey.mcneil@ggl.csmb.qc.ca
mailto:karenaudrey.mcneil@ggl.csmb.qc.ca


DÎNER 

PM 

ARTS  

Mon artiste et son œuvre 

Description ici 

Exposé semaine du 15 juin 

 

MUSIQUE 

 

Allez voir sur le classroom de 

Madame Nadine. 

SCIENCE 

 

Recherche ici 

Exposé le 18 juin 

ÉDUC.PHYS. 

 

Voir les activités des 

enseignants d’éducation 

physique et voir leur chaîne 

Youtube. 

ANGLAIS 

. 

Allez voir sur le 

classroom de Madame 

Rositsa. 

 

UNIVERS SOCIAL 

 

Regarde la vidéo ici 

 

RENCONTRE VIRTUELLE 14h00 

 

Correction Mathiq p.66-67 

+ 

Unités 29-30 

+ 

Explications projet de science et 

art 

 

 

RENCONTRE VIRTUELLE 14h00 

Correction Texte Vaccin pour les 

virus 

et Mathiq p.68-69 

*Donner le nom de l’œuvre choisie 

FRANÇAIS 

Grammaire 

Les homophones 

 mes-mais vidéo ici 

Peu de/peu/peut/peux vidéo ici 

c’est-ces-ses vidéo ici 

Arobas : p.141 à 143 

 

 

Travailler sur ton projet 

d’art et de science 

Horaire projet Art ici 

Horaire projet science ici 
 

 

 

Travailler sur ton projet 

d’art et de science 

 

 Activités supplémentaires avec la trousse du ministère de  5
e
 année  ou avec le site de l’école ouverte. 

https://drive.google.com/file/d/15_56-T9ra7nEYtpHmaZx-61pg-0N6ot8/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1v12mPHJffh5DLPbtnhY8krShi49pW2mZ/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1qCNLQRTCkTWadKbToU2PmDFUZhBEelpX/view?usp=sharing
https://docs.google.com/presentation/d/1nGrUfuWo0eBqesVxb5r-ySGrP76L2B6Rc3Y9qywgBKw/edit?usp=sharing
https://www.youtube.com/channel/UCBji3BnIbx8-yVwBLIGk8ug/
https://drive.google.com/file/d/1Ixd9CudhT_vlgGi-fQtSRumC_yl4D3P2/view?usp=sharing
https://www.youtube.com/watch?v=g0IlhTcvsT8
https://www.youtube.com/watch?v=8WqtVMDb658
https://www.youtube.com/watch?v=-EH6LF91LjU
https://www.youtube.com/watch?v=f6gO3cahxCA
https://drive.google.com/file/d/1iQqEebdAjnYP-1BkUd95AP5e8wnsUT5z/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1wJVTLjU4ruqyhQ8vaoyReht5B8J8CRBJ/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1QqnEGpdr5ajhi1s8OF7Jo70c1cL7cffG/view?usp=sharing
https://ecoleouverte.ca/fr/?

