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

Évènement 1 000 000 de kilomètres ensemble à surveiller! (voir l’horaire de vendredi)   

 

 

 

 Lundi Mardi Mercredi Jeudi Vendredi 

A

M 

MATHS    Vidéo au besoin! 

 

Vidéo : La numération 

C.d. p. 106 

 

Vidéo : Arrondir les nombres 

Vidéo : La multiplication 

C.d. p.107 

 

Vidéo : Caractères de divisibilité 

Vidéo : L’exponentiation et l’arbre de facteurs 

premiers 

 

ZOOM 10hr00. Cliquer sur ce lien :  
https://zoom.us/j/93398888376?pwd=M25MSTV

nZmtsNDNPdW5kcXB6aXdCZz09 

ID de réunion : 933 9888 8376 

Mot de passe : 4xqnR4 

 

FRANÇAIS 

Lecture : L’origine de 

la Fête des pères 

Ouvre le fichier joint  

et fais la tâche de 

lecture demandée. À 

me remettre demain 

au plus tard par 

courriel.  

 

Grammaire 

Trouve les sujet et les 

participes passés, 

accordent les p.p. 

employés seuls et les 

p.p. employés avec 

être en cliquant sur ce 

lien :    Exercices 

  

MATHS   Vidéo au besoin! 

 

Vidéo : La division de nombres 

décimaux 

C.d. p.114 

Vidéo : Les nombres entiers… 

Vidéo : Le classement des triangles 

C.d. p.115 

Vidéo : Le cercle 

Vidéo : Le plan cartésien 

C.d. p.116 

 

ZOOM 10hr00 Cliquer sur ce 

lien 
https://zoom.us/j/98800543576?p

wd=QWFGaXVUOVlNY1VhNUVhVEw

3UjRuQT09 

ID de réunion : 988 0054 3576 

Mot de passe : 5sP5ah 

FRANÇAIS 

Grammaire 

Choisis une dictée 

proposée, rédige et 

vérifie ton orthographe 

grâce au lien qui suit.  
 

Audio : dictée et corrigé 

 

Activités interactives en 

conjugaison. Choisis ton 

verbe, le temps et le mode 

et vérifie tes 

connaissance. Clique sur 

les liens qui suivent. 
Révision 

 

 

 

 

 

 

Grand Défi 

Pierre Lavoie : 

1 000 000 km  
 

Lien : 
https://sites.googl
e.com/ggl.csmb.q
c.ca/perce-
neige/accueil 
 

 
 

 

 

PAUSE 

https://drive.google.com/file/d/1RyLU0hFr83PtP01E5eQZtGMvZYo1NuQI/view
https://ecoleouverte.ca/fr/?
https://www.youtube.com/watch?v=cbhKJ9mPV04
https://www.youtube.com/watch?v=RKOa-kVvzrA
https://www.youtube.com/watch?v=0yzJGxCZjNQ
https://www.youtube.com/watch?v=mJICqVRWakU
https://www.youtube.com/watch?v=kX5osq9Z6-s
https://www.youtube.com/watch?v=kX5osq9Z6-s
https://zoom.us/j/93398888376?pwd=M25MSTVnZmtsNDNPdW5kcXB6aXdCZz09
https://zoom.us/j/93398888376?pwd=M25MSTVnZmtsNDNPdW5kcXB6aXdCZz09
https://jaccorde.com/app/#view/home/topic/participes-passes
https://www.youtube.com/watch?v=JKxJ_sNZ2oI
https://www.youtube.com/watch?v=JKxJ_sNZ2oI
https://www.youtube.com/watch?v=4kPLgHY-jc8
https://www.youtube.com/watch?v=kOVTOTlhka4
https://www.youtube.com/watch?v=o_aqwUaVqNw
https://www.youtube.com/watch?v=pv3_WsZGYNM
https://zoom.us/j/98800543576?pwd=QWFGaXVUOVlNY1VhNUVhVEw3UjRuQT09
https://zoom.us/j/98800543576?pwd=QWFGaXVUOVlNY1VhNUVhVEw3UjRuQT09
https://zoom.us/j/98800543576?pwd=QWFGaXVUOVlNY1VhNUVhVEw3UjRuQT09
http://dictee.fondationpgl.ca/audio/dictee/select/5
https://jaccorde.com/app/#view/exercises/topic/conjugaison
https://sites.google.com/ggl.csmb.qc.ca/perce-neige/accueil
https://sites.google.com/ggl.csmb.qc.ca/perce-neige/accueil
https://sites.google.com/ggl.csmb.qc.ca/perce-neige/accueil
https://sites.google.com/ggl.csmb.qc.ca/perce-neige/accueil


 

 

A

M 

FRANÇAIS 

Grammaire  

Fais les activités suivantes en 

cliquant sur les liens. 

 

- Types et formes de  phrases 

- Homophones  

- La conjugaison 
 

 

MATHS  Vidéo au besoin! 

Vidéo : La fraction     Vidéo : Comparer les fractions 

Vidéo : Additionner et soustraire des fractions 

C.d. p. 110 

Vidéo : Les nombres décimaux et la droite numérique 

Vidéo : Les nombres décimaux 

C.d. p.111 

Vidéo : La multiplication des nombres décimaux 

Vidéo : Convertir des fractions, des nombres décimaux 

et des pourcentages 

Vidéo : La priorité des opérations 

C.d. p. 112-113 

FRANÇAIS 

Écriture  (suite) 

  

MATHS   Vidéo au besoin! 

Vidéo : Les solides 

Vidéo : Angle et mesure 

C.d. p117 

Vidéo : La conversion des 

mesures de longueurs 
Vidéo : L’aire 
Vidéo : Le volume 
Vidéo : La mesure du temps 

Vidéo : La masse 

C.d. p.118 et 119 

 

Grand Défi 

Pierre Lavoie 

1 000 000 km 
 

Complète un 

rallye et cours la 

chance de gagner 

un prix! 

(Clique sur le lien 

suivant) 
 

Rallye 

 

DÎNER 

PM 

UNIVERS SOCIAL 

 

Des sociétés du Canada vers 1905 :  

Le territoire 

Escales :   Unité 35  Le commerce et 
l’industrie................................................. 140-
141 
Revue du dossier…. 142 

 

Mathématique 

 

Vidéo : La division 

C.d. p. 108-109  
 

MUSIQUE 

 
Activité de Madame Nadine 

dans classroom 

 

Écriture 

 

Production écrite : À mon 

futur prof…Voir le fichier 

joint. 

À remettre vendredi par 

mon courriel 

 

Mathématique 

 

Tâches de 

mardi à 

poursuivre 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ÉDUC.PHYS. 
Assure-toi d’avoir l’application d’installée pour le défi de vendredi 

FRANÇAIS 

Écriture/lecture : envoyer à andre.houle2@csmb.qc.ca  

vendredi 

Mathématique 
Vidéo : Le diagramme circulaire 

Vidéo : La moyenne     Vidéo : La probabilité 

C.d. p120 

ZOOM 14h00 Cliquer sur ce lien :  

https://zoom.us/j/96113814775?pwd=eGRPcE5lU20vK1Rjdj

QyZ0VpTi9vZz09 

ID de réunion : 961 1381 4775 

Mot de passe : 3HEUtX 

Quiz de la semaine 

 

 

 

Grand Défi 

Pierre Lavoie 

1 000 000 km 

 

19-20-21 juin 
Marche, cours, 

fais du vélo 
pour accumuler 

le plus de km 
possibles pour 
Perce-Neige. 

https://jaccorde.com/app/#view/home/topic/types-et-formes-de-phrases
https://jaccorde.com/app/#view/home/topic/homophones
https://jaccorde.com/app/#view/exercises/topic/conjugaison
https://www.youtube.com/watch?v=z0g0_qclF0U
https://www.youtube.com/watch?v=lGNqEAop_Bs
https://www.youtube.com/watch?v=U8QbvgAiYvQ
https://www.youtube.com/watch?v=Q_APNF5H3oM&t=20s
https://www.youtube.com/watch?v=VbX7ueKES38
https://www.youtube.com/watch?v=CxCSJXdeCIQ
https://www.youtube.com/watch?v=wSVnbruRG60
https://www.youtube.com/watch?v=wSVnbruRG60
https://www.youtube.com/watch?v=FsIGGGdOXeI
https://www.youtube.com/watch?v=JZukTDBD1c8
https://www.youtube.com/watch?v=4ebhlnDo7zI
https://www.youtube.com/watch?v=1N7ArMi8Av0
https://www.youtube.com/watch?v=1N7ArMi8Av0
https://www.youtube.com/watch?v=56G3eZm-EIA
https://www.youtube.com/watch?v=wNT7QbvkTbM&t=55s
https://www.youtube.com/watch?v=6aFttVlJboo
https://www.youtube.com/watch?v=TxW6zqyzkpk
https://sites.google.com/ggl.csmb.qc.ca/perce-neige/activit%C3%A9?authuser=0
https://www.youtube.com/watch?v=cfv72zxaTHM
https://youtu.be/15T6xj7IGbA
mailto:andre.houle2@csmb.qc.ca
https://www.youtube.com/watch?v=gTElJnUKJwk
https://www.youtube.com/watch?v=-1aIVGgLixY
https://www.youtube.com/watch?v=5cDG30nlNN0&t=175s
https://zoom.us/j/96113814775?pwd=eGRPcE5lU20vK1RjdjQyZ0VpTi9vZz09
https://zoom.us/j/96113814775?pwd=eGRPcE5lU20vK1RjdjQyZ0VpTi9vZz09

