
 
Planification de la semaine du 8 juin 2020 

Groupe 810 

Selon votre niveau :  

 Activités supplémentaires avec la trousse du ministère de  3e année  et   4e année ou  avec le site de l’école ouverte. 

 Activités supplémentaires avec la trousse du ministère de  5e année et   6e année  ou avec le site de l’école ouverte. 

 

 Lundi Mardi Mercredi Jeudi Vendredi 

Période 1 

Lecture 
Lis le texte suivant : 
ICI 

 

Mathématiques 
Regarde la vidéo 
sur diagramme 
circulaire pour le 3e 
cycle : ICI 

Écriture 
Regarde l’image 
suivante et écris une 
histoire  de 2 
paragraphes. Tu dois 
avoir au moins 5 à 7 
phrases dans chaque 
paragraphe : ICI 

Compréhension de 
lecture 

Lis et réponds aux 
questions : ICI 

 
 

Mathématiques 
Pratique tes 
tables de division: 
ICI  

Période 2 

Mathématiques 
Regarde la vidéo 
suivante sur les 
diagrammes pour 
tous : ICI 
 
 

Zoom 2e cycle 
La rencontre aura 

lieu à 10h 

Mathématiques 
Faire les pages sur 
l’addition de 
nombres décimaux 
dans  le cahier 
Mathémaction  
2e cycle : p. 45 à 49 
3e cycle : p. 46 à 50 

Zoom 3e cycle 
La rencontre aura 

lieu à 10h 

Période de 
questions sur 

Zoom (si besoin) 
La rencontre aura 

lieu à 10h 

Dîner 

Période 3 

Anglais 
Voir le travail de 
cette semaine sur le 
classroom de 
Madame José Anne  
 

Conjugaison 
Regarde la vidéo 
sur le futur proche: 
ICI 
 
Fais les exercices : 
ICI 

Art dramatique 
Voici le travail de 
cette semaine :  
 

Consignes 

Vidéo 

Mathématiques 
Fais les exercices 
sur les 
multiplications : ICI 
 

Écriture 
Terminer le texte 
commencé. Pense 
à ta correction et ta 
révision.  Il faut le 
renvoyer à 
Madame Alyssa 
par courriel. 

 
 
Période 4 
 

Sciences 
Regarde la vidéo 
suivante sur le 
système solaire: ICI 

Éducation 
physique 

Voir l’activité 
proposée ICI 
et la chaîne 
Youtube. 

Univers social 
 Regarde la vidéo 
suivante : ICI 
 Ainsi que la 
suivante : ICI 

Musique 
Activité proposée 
par madame 
Nadine sur 
classroom 

Aide à la 
connexion 

Éducation 
physique 

Voir l’activité 
proposée ICI 
et la chaîne 
Youtube. 

https://sites.google.com/ggl.csmb.qc.ca/continuitecsmb/trousses-p%C3%A9dagogiques-du-minist%C3%A8re/primaire/3e-ann%C3%A9e?authuser=0#h.hxkspgnpl6jt
https://sites.google.com/ggl.csmb.qc.ca/continuitecsmb/trousses-p%C3%A9dagogiques-du-minist%C3%A8re/primaire/4e-ann%C3%A9e?authuser=0#h.dtw0b1m2o5zk
https://ecoleouverte.ca/fr/?
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://sites.google.com/ggl.csmb.qc.ca/continuitecsmb/trousses-p%C3%A9dagogiques-du-minist%C3%A8re/primaire/6e-ann%C3%A9e?authuser=0#h.7ej9oe7g4biy
https://ecoleouverte.ca/fr/?
https://drive.google.com/file/d/1WNbgJR4vBly8Qp5RaJ_ii0LDrt2IWRJY/view?usp=sharing
https://www.youtube.com/watch?v=gTElJnUKJwk
https://drive.google.com/file/d/1KgQGZWZr-0QuMmxCnPLHqHigm2hU4Uxg/view?usp=sharing
http://moncartabledunet.fr/Archive-fichiers/Lectures/Lectures-CE2/Lafouine%20%20MAXIME%20A%20LA%20TETE%20DURE.pdf
https://www.logicieleducatif.fr/math/calcul/tables-de-divisions.php
https://www.youtube.com/watch?v=XijJGi66cwk
https://drive.google.com/file/d/1VVFUX7tXuFgt7Yt6VgW9N7dibYKqAA_n/view?usp=sharing
https://www.youtube.com/watch?v=DMKojueiA94
https://drive.google.com/file/d/1ko_3NWYE-0lU1ymQGJcMsyznjnShPuFg/view
https://drive.google.com/file/d/1uOsJ6Bp1I6tCHt_7-9Cb3z5-x2-7-kLx/view?usp=sharing
https://drive.google.com/open?id=13sNYwJeTlMdvTtsrEx5mY0uiWTKjaNgP
https://drive.google.com/file/d/179Li25p8LmcIw0Iosuaw0JU78m32VEJM/view?usp=sharing
https://www.youtube.com/watch?v=shQJd3oGYn8
https://docs.google.com/presentation/d/1nGrUfuWo0eBqesVxb5r-ySGrP76L2B6Rc3Y9qywgBKw/edit?usp=sharing
https://www.youtube.com/channel/UCBji3BnIbx8-yVwBLIGk8ug/
https://www.youtube.com/channel/UCBji3BnIbx8-yVwBLIGk8ug/
https://www.youtube.com/watch?v=-GZu0ZP2_mo&list=PLCcIyoo3SOq-yGuCgxDsLGYgfyuyxJxtF&index=10
https://www.youtube.com/watch?v=MpEnuQhgaCg&list=PLCcIyoo3SOq-yGuCgxDsLGYgfyuyxJxtF&index=11
https://drive.google.com/file/d/19bhhEsvElOXjzZJpboQyM6LLpPOZDumj/view?usp=sharing
https://www.youtube.com/watch?v=nAWb50mbWWY
https://www.youtube.com/watch?v=nAWb50mbWWY
https://docs.google.com/presentation/d/1nGrUfuWo0eBqesVxb5r-ySGrP76L2B6Rc3Y9qywgBKw/edit?usp=sharing
https://www.youtube.com/channel/UCBji3BnIbx8-yVwBLIGk8ug/
https://www.youtube.com/channel/UCBji3BnIbx8-yVwBLIGk8ug/

