
Planification semaine du 15 au 19juin 2020 

 Lundi Mardi Mercredi Jeudi Vendredi 

AM 

FRANÇAIS 
Recopier voc Bloc 35 
DOSSIER VOC dans 

CLASSROOM 
Dans dossier FRANÇAIS 

 
Recopier verbe PARTIR 

 
L’attribut du sujet et 
Les types de phrases. 

TG p. 112 à 115 
 

Tu continues ton écriture 

FRANÇAIS 
Comp. de lecture :  

La fête des pères! 

Dans CLASSROOM 

Dans dossier FRANÇAIS 

Je veux que tu me 

l’envoies aujourd’hui. 

 

 

Tu continues ton écriture 

FRANÇAIS 
Tu corriges ton 

écriture :  

La rentrée scolaire 

2020-2021.   

Plan dans 

CLASSROOM 

Dans dossier 

FRANÇAIS  

 
Aujourd’hui est la date 

limite pour me remettre 

ton écriture via 

CLASSROOM. 

FRANÇAIS 
 

Les signes de ponctuation 

TG p. 127 à 130 
 

Choisis une dictée 

proposée et rédige-la.  
Dans CLASSROOM 
Dossier FRANÇAIS 

Dictée du 18 juin 
 

Clique sur :  

avec répétition  

avant de commencer. 
dictée audio et corrigé 

 

DERNIÈRE JOURNÉE 
D’ÉCOLE! 

 
 

Défi Pierre Lavoie 
Va regarder ces 3 

vidéos sur : 

ce site 
 

Télécharge gratuitement 

l’application 
(vidéo de Mme Élisa) 

PAUSE  

AM 

MATHS 
RÉVISION UNITÉ 6 
Mathiq p. 82-83-84 
Vidéos explicatifs : 

6.1 : + et - nombres décimaux 
6.2 : x nombres décimaux 

6.3 : division d'un nombre 
décimal 
6.5 : Le volume 

MATHS 

Mathiq p. 86-87-88 

MATHS 

Mathiq p. 89-90 

MUSIQUE 

Allez voir sur 

le classroom de Madame 

Nadine. 

 

Va faire une des activités 

suggérées pour cumuler 

1 km ce matin. 
 

Prends une photo avec un 

celllulaire et tu me l’as 

montreras en MEET 

DÎNER 

http://dictee.fondationpgl.ca/audio/dictee/select/5
https://sites.google.com/ggl.csmb.qc.ca/perce-neige/accueil
https://www.youtube.com/watch?v=6RaRvnYPd0o
https://www.youtube.com/watch?v=lZ3msu2ak8U
https://www.youtube.com/watch?v=JKxJ_sNZ2oI
https://www.youtube.com/watch?v=JKxJ_sNZ2oI
https://www.youtube.com/watch?v=wNT7QbvkTbM
https://drive.google.com/file/d/1v12mPHJffh5DLPbtnhY8krShi49pW2mZ/view?usp=sharing


PM 

ZOOM 13H 
Voc, verbe, TG et 

Questions 
Présentation de ta  

recherche en science 

UNIVERS SOCIAL 
Escales : unité 30-31 

p.124 à 130 

 

ZOOM 13H 
Correction Escales 

+EnseignemenT 
Mathiq + Questions 

Sondage 

ZOOM 13H 
Mathiq p.89 à 93 

SA-SP  
 

MEET 12H45 

Via CLASSROOM 

Lien écrit dans le flux 

1-Présentation de ta fleur 

2-Certificats  

3-Jeux d’évasion pour 

quitter ta 5e année, sinon, 

tu y resteras!  
ARTS 

Dans CLASSROOM 
Dans dossier ART 
Lire : 5 artistes qui 

exploitent les fleurs. 

Choisis un modèle de fleur et 

crée-la. 

Tu nous la montreras au 

ZOOM vendredi. 

ÉDUC.PHYS. 

Prenez le temps de bouger 

avec ces activités   

et  

allez voir leur chaîne Youtube. 

SCIENCES 
 

Quiz en ligne pour les 

mordus de science 
 

Quiz en ligne: tes 

connaissances sont-

elles à jour? 

 

ANGLAIS 

. Allez voir sur 

le classroom de Madame 

Rositsa 

ÉDUC.PHYS. 

Défi Pierre Lavoie 

Va faire une autre activité 

pour cumuler 2km à toi seul.    
Aujourd’hui! 

 
C’est fini! 

Bonnes vacances à tous! 

 

La lecture est super importante, il est important que tu lises tous les jours au moins 30 minutes.  

Tu peux toujours aller toi-même sur ce site et cliquer sur un livre qui t’intéresse.  
 

Va faire les activités de la trousse du ministère 5e année ou avec le site de l’école ouverte. 

 

Le défi Pierre Lavoie se déroule du 19 au 21 juin. Ne te gêne pas pour faire le plus de km avec l’application.  
 

 

N’oublie pas que le dimanche 21 juin c’est la fête des pères!  

Prends le temps de le souligner! 

  
 

BONNES VACANCES! 

https://zoom.us/j/94533766665?pwd=OStLNlozdndLVVJiRC9CenpaR1k3Zz09
https://zoom.us/j/98618964406?pwd=Tjd5Vk8rc0oyQlUzR1N0SEVrQWs4QT09
https://zoom.us/j/95349119357?pwd=b3d4VEQrTUdoSkM2eFFSQjZRVE5CZz09
https://docs.google.com/presentation/d/1nGrUfuWo0eBqesVxb5r-ySGrP76L2B6Rc3Y9qywgBKw/edit?usp=sharing
https://www.youtube.com/channel/UCBji3BnIbx8-yVwBLIGk8ug/
https://www.quebecscience.qc.ca/quiz/quiz-pour-les-mordus-de-science/
https://www.quebecscience.qc.ca/quiz/quiz-pour-les-mordus-de-science/
https://ici.radio-canada.ca/nouvelles/special/questionnaires/2018/11/quiz-journee-science-2018/index.html
https://ici.radio-canada.ca/nouvelles/special/questionnaires/2018/11/quiz-journee-science-2018/index.html
https://ici.radio-canada.ca/nouvelles/special/questionnaires/2018/11/quiz-journee-science-2018/index.html
https://drive.google.com/file/d/1Ixd9CudhT_vlgGi-fQtSRumC_yl4D3P2/view?usp=sharing
https://mazonecec.com/application
https://drive.google.com/file/d/1RyLU0hFr83PtP01E5eQZtGMvZYo1NuQI/view
https://ecoleouverte.ca/fr/?

