
Planification semaine du 15 au 19 juin 2020…après ce sont les vacances  

 Lundi Mardi Mercredi Jeudi Vendredi 

AM 

 

MATHS 

 

 

 
Mathiq C 6.5 
p. 86 
 
 

FRANÇAIS 

 

« Le petit Nicolas » 
 

Terminer et corriger votre fiche de 
lecture chapitres 11 à 19. Envoyer 
votre fiche de lecture à 
emmanuela.zetrenne@ggl.csmb.qc.ca 
ou sur edmodo 

FRANÇAIS 

 
 
 

T de la G  

p. 115 à 126 

DÉJEUNER 

PYJAMA 

 
Garde ton pyjama 
Et déjeunons 
ensemble de 8h45 à 
10h 

 

 

Grand Défi 

Pierre-Lavoie 
 

 

 

PAUSE 

9h à 10h 

 Google meet 

*se brancher à 8h45* 

Google meet 

*se brancher à 8h45* 

Google meet 

*se brancher à 8h45* 

Des kilomètres à 
parcourir et des prix à 
gagner 

 

AM 

FRANÇAIS 

 
T de la G 
p. 107 à 114 

MATHS 

 
Études Carnet de savoirs p. 33 
Netmath 

MATHS 
 
Faire les exercices des unités 
5.1, 5.5, 6.1, 6.2 et 6.5 sur  
mazonecec.com  

Écrire des petits 
messages gentils à 
toute la classe sur 
Edmodo 

Tu as le 19, 20 et 21 juin 
pour faire le plus de 
kilomètres possibles.  

DÎNER 

PM 

ECR/ARTS 

 

Sentiment de 
confiance 

MUSIQUE 

 
Activité de Madame Nadine dans 

classroom 

 

SCIENCES 

 

Exposés scientifiques 

ÉDUC.PHYS. 
 

Éduc à la maison 

 

Assure-toi d’avoir 

l’application 

d’installée pour 

demain 

Demande aussi aux 
membres de ta famille 

de s’inscrire sur 
l’application avec l’école 
Perce-Neige pour nous 
aider à être l’école la 

plus active de 
Marguerite-Bourgeoys! 

HISTOIRE ET 

GÉOGRAPHIE 
 

Terminer 
Escales p. 97 à 118 

 

Compléter les travaux de la 

journée et d’hier 

ANGLAIS 

 
Activités de Mme Rositsa dans 

classroom 

 

Répondre aux 
messages des 
autres amis sur 

edmodo 

 

 

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

https://sites.google.com/ggl.csmb.qc.ca/perce-neige/accueil
https://sites.google.com/ggl.csmb.qc.ca/perce-neige/accueil
https://www.netmath.ca/fr-qc/
file:///C:/Users/MeunMe1/AppData/Local/Microsoft/Windows/INetCache/Content.Outlook/2O0B9P1T/mazoneec.com
https://challenge1.s3.amazonaws.com/b03033b0-a9c4-4c31-8f87-0b3d5fea481c/Sentimentdeconfiance.pdf?Signature=K%2BbQlEweeWjj5BxGLs2w6GyhHRE%3D&Expires=2147483647&AWSAccessKeyId=AKIAII6PVWBNKDTIFEWA&response-content-disposition=inline%3B%20filename%3D%22Sentiment%20de%20confiance.pdf%22
https://challenge1.s3.amazonaws.com/b03033b0-a9c4-4c31-8f87-0b3d5fea481c/Sentimentdeconfiance.pdf?Signature=K%2BbQlEweeWjj5BxGLs2w6GyhHRE%3D&Expires=2147483647&AWSAccessKeyId=AKIAII6PVWBNKDTIFEWA&response-content-disposition=inline%3B%20filename%3D%22Sentiment%20de%20confiance.pdf%22
https://drive.google.com/drive/u/1/folders/1NbVHFkRssdSC9uQJL2PFFS4oYOkw7DVZ
https://fr.brainpop.com/sciencesdelaterre/recherchescientifique/exposesscientifiques/
https://docs.google.com/presentation/d/1nGrUfuWo0eBqesVxb5r-ySGrP76L2B6Rc3Y9qywgBKw/edit#slide=id.g800837de6d_0_165
https://youtu.be/15T6xj7IGbA
https://youtu.be/15T6xj7IGbA
https://youtu.be/15T6xj7IGbA
https://youtu.be/15T6xj7IGbA
https://drive.google.com/drive/u/1/my-drive
https://csdm.ca/parents-eleves/coronavirus-covid-19/trousses-pedagogiques/prescolaire-primaire/
https://ecoleouverte.ca/fr/?


Fiche de lecture 
Date :                                                                                                                         Titre du livre : 

Auteur : 

Premier paragraphe (au moins 10 phrases) 

Donne ta réaction par rapport aux différentes histoires des chapitres 11 à 19. 

· Est-ce que les histoires de roman se déroule entre les années 2000-2020? Explique ta réponse. 

· As-tu vécu une histoire semblable à une de ce livre? Si oui, précise quel chapitre et décris ton histoire. 

· Si tu pouvais vivre l’une des histoires des chapitres 11 à 19, laquelle choisirais-tu? Pourquoi? 

· Il y a-t-il un élève dans le groupe 505 qui te rappelle un des personnages du roman? 

· Le moment le plus triste du livre se trouve à quel chapitre? Résume ce moment dans tes propres mots. 

· Le moment le plus joyeux du livre se trouve à quel chapitre? Résume ce moment dans tes propres mots. 

Deuxième paragraphe (au moins 6 phrases) 

· As-tu apprécié écouter ce livre (les histoires, les personnages, la voix, la musique, les mots nouveaux) ? Pourquoi?     

  *Utiliser la banque de mot dans le tableau à la page suivante. 

· Recommanderais-tu ce livre à un(e) ami(e)? Pourquoi? 

***Composer votre texte en utilisant Word ou google doc et me l’envoyer sur edmodo.com ou par courriel à 

emmanuela.zetrenne@csmb.qc.ca. *** 

 



Tableaux descriptifs pour l’appréciation d’un texte 

L’intrigue 

Positif Négatif 

Amusante Émouvante Aberrante Ennuyeuse 

Bouleversante Étonnante Absurde Invraisemblable 

Captivante Palpitante Banale Irréaliste 

Cocasse Passionnante Compliquée Monotone 

Crédible Réaliste Confuse Prévisible 

Drôle  Décousue  

 

Le personnage 

Positif Négatif 

Actif Fiable Agressif Étrange 

Aimable Généreux Antipathique Gaffeur 

Amusant Habile Arrogant Impatient 

Aventurier Honnête Bavard  Insensible 

Combatif Idéaliste Bizarre Insignifiant 

Compréhensif Ingénieux Brusque Méchant 

Curieux Intelligent Colérique Prétentieux 

Discret Passionné Craintif Sournois 

Drôle Persévérant Cruel Superficiel 

Énergique Sensible Distrait Violent 

 

Les illustrations  

Positif Négatif 

Amusantes Originales Affreuses Médiocres 

Attrayantes Réaliste Banales Ridicules 

Colorées  Représentatives Effrayantes  Sommaires 

Détaillées Ressemblantes Fades Ternes 

Éclatantes Riches Imprécises  

Fidèles Séduisantes Irréalistes  

Mystérieuses    



Nombreuses    

La lecture Apprentissage et difficultés, Jocelyne Giasson 

Document réalisé par Annie Jolicoeur, Orthopédagogue 
École Catherine-Soumillard, 2015-2016 
 

 

 


