
Semaine du 8 juin – Groupe 502 

 
Lundi 
8 juin 

Mardi 
9 juin 

Mercredi 
10 juin 

Jeudi 
11 juin 

Vendredi 
12juin 

AM 

MATHS 
 

ADDITION & 
SOUSTRACTION 

DES NBS DÉCIMAUX 
-Lire dans le cahier 
Mathiq C p. 53 
-Regarder la vidéo 
suivante : Additionner des 
nombres décimaux 
-Faire les exercices dans 
Mathiq C p. 54 à 56 

FRANÇAIS 
Lecture 

 
-Lis l’article Vaccin 
contre virus sur 
Internet.  
-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 
 

DIVISION 
DES NBS DÉCIMAUX 

-Lire dans le cahier 
Mathiq C p. 65 
-Regarder la vidéo 
suivante : la division de 
nombres décimaux 

-Faire les exercices dans 
Mathiq C p. 66-67 et p.68 
#5 

FRANÇAIS 
Grammaire 

 
SENS PROPRE &  
SENS FIGURÉ 

-Cahier Arobas B p. 126-
127 

& 
-Réviser les verbes au 
subjonctif présent 
(blocs 2-3) 
-Se pratiquer ici 

MATHS 
 
 

-Faire la fiche de maths 
6.2 et 6.3 la multiplication 
des nbs décimaux 

(dans la section Travaux et 

devoirs du Classroom) 

& 
-Faire les exercices de 
révision : 

-p.82 à 84 

PAUSE 

AM 

FRANÇAIS 
Grammaire 

 
LES MOTS VARIABLES 

ET INVARIABLES 
-Cahier Arobas B p. 124-
125 

& 
- Étudier les verbes au 
subjonctif présent 
(blocs 2-3) 
-Se pratiquer ici  

MATHS 
 

MULTIPLICATION 
DES NBS DÉCIMAUX 

- Lire dans le cahier 
Mathiq C p. 59 
-Regarder les 4 vidéos 
suivantes : 
1-La multiplication de 
nombres décimaux 
2-Multiplier un décimal 
par un nb entier 
3-Multiplier deux 
nombres décimaux 
4-Multiplier par 0,1-0,01-
0,001 
- Faire les exercices 
dans Mathiq C p. 60 à 62 

ZOOM 
rencontre virtuelle à 

10h00 
clique ici 

 
SUJET : NBS DÉCIMAUX 

 
Tu auras besoin de  ton 
Mathiq, du papier et un 

crayon 
 

MATHS 
 

ZOOM 
rencontre virtuelle à 

10h00 
clique ici 

 
SUJET : RÉVISION SUR 

LE TEMPS 
-Mini-test sur le temps  
 

(il sera disponible sur le 
Classroom après le ZOOM) Tu 

auras 30 minutes pour le 
compléter) 

ZOOMS INDIVIDUELS 
 

Rencontres individuelles 
ou en sous-groupes 

pour les élèves dans le 
besoin. 

 
**Si tu as une rencontre, 
l’heure et le lien te seront 
envoyés par courriel en 
privé 
 

 
À TERMINER 

 
-Arts (Picasso) & à 
remettre 
-Travaux de semaine 
non complétés  

DÎNER 

https://www.youtube.com/watch?v=g83DAJ0c7j4
https://www.youtube.com/watch?v=g83DAJ0c7j4
https://www.lesdebrouillards.com/quoi-de-neuf/vaccin-contre-virus/?mc_cid=84fa03c7ec&mc_eid=34abe229c9&fbclid=IwAR1SaGqbhRtK7kritsqrIEo9NvK_QQ4GtmqJ6JLOTpZPBHrQSipbVF5_9bQ
https://www.lesdebrouillards.com/quoi-de-neuf/vaccin-contre-virus/?mc_cid=84fa03c7ec&mc_eid=34abe229c9&fbclid=IwAR1SaGqbhRtK7kritsqrIEo9NvK_QQ4GtmqJ6JLOTpZPBHrQSipbVF5_9bQ
https://youtu.be/JKxJ_sNZ2oI
https://youtu.be/JKxJ_sNZ2oI
http://snowclass.com/verbes6.html
http://snowclass.com/verbes6.html
https://youtu.be/CxCSJXdeCIQ
https://youtu.be/CxCSJXdeCIQ
https://youtu.be/FGnyG7xCcGg
https://youtu.be/FGnyG7xCcGg
https://www.youtube.com/watch?v=lZ3msu2ak8U
https://www.youtube.com/watch?v=lZ3msu2ak8U
https://youtu.be/sTYUFdVYjX4
https://youtu.be/sTYUFdVYjX4
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 

ECR 
 
À l’aide de ton duo-tang  
(ou Internet), réponds 
aux questions ici 
 

Tu dois absolument le 
compléter aujourd’hui 

avant 17h00 

FRANÇAIS 
Écriture 
ZOOM 

rencontre virtuelle à 
13h00 

clique ici 
 

SUJET : LA LETTRE 
Examen sommatif 

 
Explication du travail à 

faire 
-Plan 
-Brouillon 

ARTS 
 

À LA MANIÈRE DE 
PICASSO 

 
(dans la section Travaux et 

devoirs du Classroom) 
 
Prendre ton oeuvre en 

photo et la déposer dans 
le Classroom avant 

vendredi 16h00 

FRANÇAIS 
Écriture 

 
-Terminer la lettre 
(rédaction, correction, 
révision) et la déposer 
dans la section Travaux 
et devoirs 
 

À remettre avant 
aujourd’hui 16h00 

SCIENCES 
 
1- Clique sur les liens 
suivants. Ensuite, 
amuse-toi à faire les 2 
quiz. 
-Vidéo : Les ponts     

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

UNIVERS SOCIAL 
 

LA VIE AU QUÉBEC 
VERS 1905 

 
Le territoire, la 
population & 

l’agriculture, le 
commerce et l’industrie 

-Unités 29-30-31 : Cahier 
Escales p. 120 à 129 

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 

 

ENRICHISSEMENT 
(non obligatoire) 

 
Voici quelques exercices 
supplémentaires si tu as le 
goût de travailler encore plus 
fort. Écris-moi pour que je 
t’envoie les corrigés quand 
c’est fait 

 
-Mathiq p. 46-47-57-63 

 

 

 
* Activités supplémentaires avec la trousse du ministère de  5e

 année  ou avec le site de l’école ouverte. 
  

 
BONNE SEMAINE!  

 

 

https://forms.gle/Ni8CJPJiJ75Xqxx16
https://zoom.us/j/96424113108?pwd=eGtmZ1R6UG5CRkdsckF3L01ib1hpZz09
https://fr.brainpop.com/technoingenierie/produitsetindustrie/ponts/
https://fr.brainpop.com/technoingenierie/transports/voler/
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/1QqnEGpdr5ajhi1s8OF7Jo70c1cL7cffG/view?usp=sharing
https://ecoleouverte.ca/fr/?

