
Semaine du 15 juin – Groupe 502 

 
Lundi 
15 juin 

Mardi 
16 juin 

Mercredi 
17 juin 

Jeudi 
18 juin 

Vendredi 
19juin 

AM 

MATHS 
 

LES SOLIDES 
-Lire dans le cahier 
Mathiq C p. 71  
-Regarder la vidéo 
suivante : Les 
caractéristiques des solides 
-Faire les exercices dans 
Mathiq C p. 72, 73 et 75 

FRANÇAIS 
Lecture 

 
-Lis le texte L’origine de 
la fête des pères  dans le 
Classroom. 
-Réponds aux questions 
dans le Classroom, 
section Travaux et 
devoirs  
 

(le questionnaire sera 
disponible à 10h00 et tu auras 

jusqu’à 11h30 pour le 
compléter) 

MATHS 
 

RÉVISION 
-Faire les exercices dans 
Mathiq C p. 82 à 84 

& 
-Document de révision 
Je révise ma 5e année  
pages 1-2 
 

FRANÇAIS 
  
-Document de révision 
Je révise ma 5e année  

MATHS 
 

-Document de révision 
Je révise ma 5e année  
pages 3-4-5 

PAUSE 

AM 

FRANÇAIS 
Grammaire 

 
L’APOSTROPHE 

-Cahier Arobas B p. 136 

& 
LE PARTICIPE 

PRÉSENT 
-Cahier Arobas p. 137 
-Étudier les verbes au 
participe présent (blocs 
1-2-3) 
-Se pratiquer ici  

ZOOM 
rencontre virtuelle à 

10h00 
clique ici 

 
SUJET : CORRECTIONS 

DIVERSES 
(ÉVALUATIONS) 

MATHS 
 

RÉVISION 
-Faire les exercices dans 
Mathiq C p. 85-86 
-Faire les problèmes 
dans Mathiq C p. 88 
 

ZOOM 
rencontre virtuelle à 

10h00 
clique ici 

 
SUJET : BULLETIN & 

AUTRES 

ZOOM FINAL 
rencontre virtuelle à 

10h00 
clique ici 

 

DÎNER 

https://youtu.be/JZukTDBD1c8
https://youtu.be/JZukTDBD1c8
http://snowclass.com/verbes6.html
https://zoom.us/j/96424113108?pwd=eGtmZ1R6UG5CRkdsckF3L01ib1hpZz09
https://zoom.us/j/96424113108?pwd=eGtmZ1R6UG5CRkdsckF3L01ib1hpZz09
https://zoom.us/j/96424113108?pwd=eGtmZ1R6UG5CRkdsckF3L01ib1hpZz09
https://zoom.us/j/96424113108?pwd=eGtmZ1R6UG5CRkdsckF3L01ib1hpZz09
https://zoom.us/j/96424113108?pwd=eGtmZ1R6UG5CRkdsckF3L01ib1hpZz09
https://zoom.us/j/96424113108?pwd=eGtmZ1R6UG5CRkdsckF3L01ib1hpZz09


PM 

UNIVERS SOCIAL 
 

DES SOCIÉTÉS DU 
CANADA VERS 1905 : 

Le Québec, les Prairies 
et la côte Ouest 

 
-Unités 32 à 35 : Cahier 
Escales p. 132 à 141 
 

Petit quiz à compléter 
avant 15h00(disponible 

dans Classroom à partir 
de 13h00) 

MATHS 
 

LE VOLUME 
- Lire dans le cahier 
Mathiq C p. 77 
-Regarder les trois 
vidéos suivantes : 
1-Le périmètre 
2-L’aire d’une figure 
géométrique 
3- Le volume 
- Faire les exercices 
dans Mathiq C p. 78 à 80 

FRANÇAIS 
Écriture 

 
-Compose un beau 
message pour ton papa 
ou un homme que tu 
apprécies et qui est 
aimable avec toi. Fais-lui 
une belle carte ou un 
beau dessin. (la fête des 
pères est ce dimanche) 
 
(si tu désires que je te le 
corrige, envoie-moi le 
par courriel) 

FRANÇAIS 
Grammaire 

 
LES HOMOPHONES 

-Regarde les vidéos 
suivantes : 
1) mais/mes 
2) peu/peut/peux 
3) c’est/ces/ses 
-Cahier Arobas B p. 141 à 

143 

DÉFI 1 000 000 km 
 

 
Allez visiter le site web 
du défi, regarder les 
vidéos et choisir deux 
activités à faire. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Bonne fin 

d’année!!! 

SCIENCES 
 
-Pour en savoir 
davantage sur le monde 
qui t’entoure, clique sur 
ce lien et fais ton choix! 
Vidéos : C’est pas 
sorcier 

 

MUSIQUE 
 

voir le Classroom de 
Mme Nadine 

 

ÉDUCATION 
PHYSIQUE 

 
voir le site des enseignants 

d‘éducation physique 

& 
leur chaîne Youtube 

ANGLAIS 
 

voir le Classroom de 
Mme Rositsa 

 

 Les corrigés des documents de révision (français et maths) seront disponibles pour consultation dans le Classroom de la classe à 
partir de vendredi matin. 

 
* Activités supplémentaires avec la trousse du ministère de  5e

 année  ou avec le site de l’école ouverte. 
  

 
BONNE SEMAINE!  

 

https://youtu.be/AxZRTx_pf9M
https://youtu.be/56G3eZm-EIA
https://youtu.be/wNT7QbvkTbM
https://youtu.be/8WqtVMDb658
https://youtu.be/-EH6LF91LjU
https://youtu.be/f6gO3cahxCA
https://sites.google.com/ggl.csmb.qc.ca/perce-neige/accueil
https://www.youtube.com/user/cestpassorcierftv/featured
https://www.youtube.com/user/cestpassorcierftv/featured
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://drive.google.com/file/d/1RyLU0hFr83PtP01E5eQZtGMvZYo1NuQI/view?usp=sharing
https://ecoleouverte.ca/fr/?

