
Horaire de la semaine du 8 au 12 juin 2020  

 Lundi Mardi Mercredi Jeudi Vendredi 

A

M 

MATHS 

 

Vidéo : Les probabilités 

 

Comparer des résultats …C.d .p. 83 

-84 

ZOOM 10hr00. Cliquer 

sur ce lien :  
https://zoom.us/j/93398888376?

pwd=M25MSTVnZmtsNDNPdW5kc

XB6aXdCZz09 

 

ID de réunion : 933 9888 8376 

Mot de passe : 4xqnR4 

 

FRANÇAIS 

Lecture : 

documentaire 

Regarde et écoute 

cette lecture. Après 

avoir cliqué sur le lien, 

place ton curseur sur le 

texte à lire et clique de 

nouveau. Ensuite, 

réponds aux questions. 

Nous en reparlerons 

durant la rencontre  

Zoom de demain. 

Le phasme feuille : 

champion du mimétisme 

 

MATHS 

Décrire et classifier…C.d. p 88 

Vidéo : Les polyèdres convexes et non 

convexes 

Vidéo : Polyèdres et développement 

Associer un polyèdre convexe à son 

développement . . . . . .  .C.d. p. 89-90 

 

ZOOM 10hr00 Cliquer sur ce 

lien 
https://zoom.us/j/98800543576?pwd=Q

WFGaXVUOVlNY1VhNUVhVEw3UjRuQT09 

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. Clique sur 

les liens qui suivent. 

Subjonctif présent 

Révision #1 

Révision #2 

 

MATHS 

Compléter le 

travail de la 

semaine en 

mathématique. 

 

Révise les 

notions à l’étude 

pour le quiz de 

l’après-midi. 

PAUSE 

https://www.youtube.com/watch?v=5cDG30nlNN0
https://zoom.us/j/93398888376?pwd=M25MSTVnZmtsNDNPdW5kcXB6aXdCZz09
https://zoom.us/j/93398888376?pwd=M25MSTVnZmtsNDNPdW5kcXB6aXdCZz09
https://zoom.us/j/93398888376?pwd=M25MSTVnZmtsNDNPdW5kcXB6aXdCZz09
http://phpstack-386632-1215838.cloudwaysapps.com/litteratout/ln_phasmeaudio_complet/index.html
http://phpstack-386632-1215838.cloudwaysapps.com/litteratout/ln_phasmeaudio_complet/index.html
https://www.youtube.com/watch?v=mtYUWJpEwlQ
https://www.youtube.com/watch?v=mtYUWJpEwlQ
https://www.youtube.com/watch?v=FNbw7Rpck4w
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/book/subjonctif-present/item/conjugaison-701
https://jaccorde.com/app/#view/exercises/topic/conjugaison/book/subjonctif-present/item/conjugaison-701
https://jaccorde.com/app/#view/exercises/topic/conjugaison/book/recapitulatifs/item/conjugaison-1401
https://jaccorde.com/app/#view/exercises/topic/conjugaison/book/recapitulatifs/item/conjugaison-1402


A

M 

FRANÇAIS 

Grammaire  

Fais les activités suivantes 

en cliquant sur les liens. 
 

-Accords dans le GN 

     - Accords dans la phrase 

-Formation du féminin 

    -Formation du pluriel 

-Le jeu des dix erreurs 

 

MATHS 

 

Comparer des 

résultats …C.d p. 

85 

 

Vidéo : Les solides 

Décrire et 

classifier…C.d. p 

86-87 

 

FRANÇAIS 

Écriture    

Clique sur lien. Choisis un des huit sujets sur 

de drôles d’animaux.  En cent cinquante mots 

environ, développe trois aspects.  N’oublie pas 

ton titre,  une brève introduction et une 

conclusion, le tout bien révisé! Envoie-moi ta 

production écrite par courriel lundi au plus 

tard. 

Sujets d’écriture : Un animal bizarre  

 

MATHS 

Associer un polyèdre convexe 

à son développement .C.d. p. 

91 

Expérimenter la relation 

d’Euler … C.d. p.92 

 

À revoir au besoin : 

Vidéo : Les polyèdres 

convexes et non convexes 
 

FRANÇAIS 

Écriture  

mise au propre et me 

l’envoyer à 

andre.houle2@csmb.qc

.ca 

Ce sera évalué. 

 

Univers social 

à terminer 

DÎNER 

P

M 

ECR/ARTS 

 
ARTS 
À LA MANIÈRE DE PICASSO 

1-Observe les deux visages peints par Pablo 

Picasso. Tu verras qu'il exagère beaucoup les 

traits. Le visage semble déformé et a des couleurs 

non réalistes. Visage 1         Visage 2 

2-À l'aide d'un dé, crée ton propre visage à la 

manière de Picasso sur une feuille blanche. Utilise 

tout l'espace sur ta feuille et sois original dans ton 

choix de couleurs.  

3-Envoie une photo de ton dessin à Mme Marilyn: 

mailyn.demontigny@ggl.csmb.qc.ca 

*Si tu n'as pas de dé, va sur le site suivant pour en 

utiliser un virtuel: 

MUSIQUE 

 

 
Activité de Madame Nadine dans classroom 

 

SCIENCES 

Clique sur les liens 

suivants. Ensuite, 

amuse-toi à faire le 

quiz.  
Vidéo : Les ponts                         

Vidéo : Voler 

Pour en savoir 

davantage sur le 

monde qui t’entoure, 

clique sur ce lien et 

fais ton choix! 

Vidéo : C’est pas 

sorcier 

ÉDUC.PHYS. 
 

Éduc à la maison 

Youtube 

ANGLAIS 
Activités de Mme Rositsa 

dans classroom 

*Nouveau code :  

du55xzg  

 

https://jaccorde.com/app/#view/exercises/topic/accords-dans-la-phrase/book/groupe-nominal/item/accords-dans-la-phrase-101
https://jaccorde.com/app/#view/exercises/topic/accords-dans-la-phrase/book/phrase/item/accords-dans-la-phrase-201
https://jaccorde.com/app/#view/exercises/topic/accords-dans-la-phrase/book/formation-du-feminin/item/accords-dans-la-phrase-501
https://jaccorde.com/app/#view/exercises/topic/accords-dans-la-phrase/book/formation-du-pluriel/item/accords-dans-la-phrase-601
https://jaccorde.com/app/#view/exercises/topic/accords-dans-la-phrase/book/recap/item/accords-dans-la-phrase-401
https://www.youtube.com/watch?v=JZukTDBD1c8
https://e06895e9-c885-4784-b54c-16dcba26ff7b.filesusr.com/ugd/3abb18_7a861333e63e48dcbf107abbaea6f331.pdf
https://www.youtube.com/watch?v=mtYUWJpEwlQ
https://www.youtube.com/watch?v=mtYUWJpEwlQ
mailto:andre.houle2@csmb.qc.ca
mailto:andre.houle2@csmb.qc.ca
https://drive.google.com/file/d/1iCuXbRXN9Xp-Rqn8RgSohZ6KOwy_YOwH/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1QAcice3rlKySm2mEuWKCHIghlTpUYS10/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1z2TCqg6vQjP-qILP-4DY1w2P5uIWJ5be/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1z2TCqg6vQjP-qILP-4DY1w2P5uIWJ5be/view?usp=sharing
mailto:mailyn.demontigny@ggl.csmb.qc.ca
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#slide=id.g800837de6d_0_165
https://www.youtube.com/channel/UCBji3BnIbx8-yVwBLIGk8ug/


 https://www.de-en-ligne.fr/ 

Dé en ligne - Lancer de dés 

aléatoire - Dé virtuel 

Dé en ligne - Lancer de dés aléatoire - 

Dé virtuel Fonctionnement des dés en 

ligne. Ce générateur de dé virtuel 

fonctionne sur le principe du hasard. Les 

dés vont être lancés aléatoirement et la 

probabilité du résultat obtenu sera 

identique pour chaque lancé. 

www.de-en-ligne.fr 

 

UNIVERS SOCIAL 

Des sociétés du Canada vers 1905 :  

Le territoire 

Escales :   Unité 34 L’agriculture  .......p. 138-

139   

à compléter vendredi 

ECR/ARTS 
ECR 

À l'aide de ton duo-tang et/ou d'Internet, 

réponds aux questions sur le lien suivant. 

Tu dois compléter le formulaire avant 

MARDI le 9 juin, 15h00. 

https://forms.gle/Ni8CJPJiJ75Xqxx16 

Google Forms - create 

and analyze surveys, 

for free. 

Create a new survey on your own 

or with others at the same time. 

Français 

Écriture : suite 

 

FRANÇAIS 

Écriture/lecture  

à poursuivre 

 

ZOOM 14h00 

Cliquer sur ce 

lien :  
https://zoom.us/j/96113

814775?pwd=eGRPcE5lU

20vK1RjdjQyZ0VpTi9vZz

09 

ID de réunion : 961 1381 

4775 

Mot de passe : 3HEUtX 

Quiz de la semaine 

https://www.de-en-ligne.fr/
https://www.de-en-ligne.fr/
https://www.de-en-ligne.fr/
http://www.de-en-ligne.fr/
https://forms.gle/Ni8CJPJiJ75Xqxx16
https://forms.gle/Ni8CJPJiJ75Xqxx16
https://forms.gle/Ni8CJPJiJ75Xqxx16
https://forms.gle/Ni8CJPJiJ75Xqxx16
https://zoom.us/j/96113814775?pwd=eGRPcE5lU20vK1RjdjQyZ0VpTi9vZz09
https://zoom.us/j/96113814775?pwd=eGRPcE5lU20vK1RjdjQyZ0VpTi9vZz09
https://zoom.us/j/96113814775?pwd=eGRPcE5lU20vK1RjdjQyZ0VpTi9vZz09
https://zoom.us/j/96113814775?pwd=eGRPcE5lU20vK1RjdjQyZ0VpTi9vZz09


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

Choose from a variety of survey 

types and analyze results in 

Google Forms. Free from Google. 

forms.gle 

 

https://sites.google.com/ggl.csmb.qc.ca/continuitecsmb/trousses-p%C3%A9dagogiques-du-minist%C3%A8re/primaire/5e-ann%C3%A9e?authuser=0#h.jr4uaczunas
https://ecoleouverte.ca/fr/?

