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Avant-midi  
Activité # 1 

Orthographe  et 
conjugaison 

1) Écoute cette capsule sur 
le son «è». 
 
2) Dans Classroom, écris 
six phrases avec les mots 
et les verbes de la semaine. 
(Section Orthographe et 
conjugaison) 
 
 

Passage primaire-
secondaire  

Écoute les capsules 
suivantes : 
- Capsule 1 
- Capsule 2 

Lecture 
1) Dans Classroom, lis le 
texte « L’origine de la fête 
des pères» et réponds aux 
questions». 
 

Le travail de lecture sera 
disponible à partir de 

8h30. Tu as jusqu’à 10h30 
pour terminer et envoyer 

ton travail. 
 

Passage primaire-
secondaire  

Écoute les capsules 
suivantes : 
- Capsule 1 
- Capsule 2 

Écriture 
1)Dans Classroom, termine 
le projet d’écriture de fin 
d’année. 
(Section écriture) 

 
À remettre aujourd’hui ! 

 
 
 
 

Passage primaire-
secondaire  

Écoute les capsules 
suivantes : 
- Capsule 1 
- Capsule 2 

Lecture  
1) Rends-toi sur Infos-
Jeunes et lis le texte «La 
grotte la plus grande du 
Canada» 
 
2) Réponds aux questions 
de la section 
«Interrogations sur les 
lignes» 
(Voir le courriel pour les 
accès à ce site) 
 
3) Réponds ensuite aux 
deux questions dans 
Classroom.  
(Section Travaux et 
devoirs / Lecture) 
 

Défi Pierre Lavoie  
 

Relève le Défi Pierre 
Lavoie! 

 
Passage primaire-

secondaire  
Écoute les capsules 
suivantes : 
- Capsule 1 
- Capsule 2 

 
 
 

Avant-midi  
Activité # 2 

10h30 : Rencontre MEET 
obligatoire avec madame 

Marie 
 
 

Connecte-toi à la 
rencontre à partir de 

Classroom ! 
 

10h30 : Rencontre MEET 
obligatoire avec madame 

Marie 
 

 
Connecte-toi à la 

rencontre à partir de 
Classroom ! 

10h30 : Rencontre MEET 
obligatoire avec madame 

Marie 
 
 

Connecte-toi à la 
rencontre à partir de 

Classroom ! 

12h00 à 13h00 : 
Rencontre à l’école 

Remise des diplômes. 
 
 

Rendez-vous dans la cour! 
 
 

10h30 : Rencontre MEET 
obligatoire avec madame 

Marie 
 

 
Connecte-toi à la 

rencontre à partir de 
Classroom ! 

https://www.youtube.com/watch?v=DSnrBSmx85s&index=1&list=UUfdWFD7vcsd0yjbM0KrT_vw
https://www.youtube.com/watch?v=DSnrBSmx85s&index=1&list=UUfdWFD7vcsd0yjbM0KrT_vw
https://classroom.google.com/u/0/h
https://www.youtube.com/watch?v=g91CPfGaNFY
https://www.youtube.com/watch?v=yOfZ7Kdm6zo
https://classroom.google.com/u/0/h
https://www.youtube.com/watch?v=L7d1Y5Ju_0Y
https://www.youtube.com/watch?v=rpyHgdc0HkQ
https://classroom.google.com/u/0/h
https://www.youtube.com/watch?v=SSnxxR0voeU
https://www.youtube.com/watch?v=yo6q5LCu1yc
https://www.infos-jeunes.com/
https://www.infos-jeunes.com/
https://www.infos-jeunes.com/articles/2020/la-grotte-la-plus-grande-du-canada
https://www.infos-jeunes.com/articles/2020/la-grotte-la-plus-grande-du-canada
https://www.infos-jeunes.com/articles/2020/la-grotte-la-plus-grande-du-canada
https://classroom.google.com/u/0/h
https://sites.google.com/ggl.csmb.qc.ca/perce-neige/accueil
https://sites.google.com/ggl.csmb.qc.ca/perce-neige/accueil
https://www.youtube.com/watch?v=Qs7VuTedAys
https://www.youtube.com/watch?v=rWJ_2t08ZkU&t=4s


Dîner Bon appétit ! Bon appétit ! Bon appétit ! Bon appétit ! Bon appétit ! 

 
 
 

Après-midi  
Activité # 1 

Math :  
Les frises et les dallages  

1) Écoute les vidéos 
suivantes : 

- Vidéo 1 
- Vidéo 2 

 
2) Dans ton cahier 
Mathémaction, fais les 
pages 124 à 126. 
 

Corrigé 
 

3) Fais les deux activités 
Netmath que je t’ai 
envoyées sur les frises et 
dallages  : 
- Ajouter de nouvelles 
images à une frise 
- Observer et produire des 
dallages 

Math :  
1) Dans Classroom, fais 
ces petits problèmes. 
(Section maths) 
 

Tu dois me remettre ton 
travail par Classroom. Tu 
peux aussi prendre une 

photo et me l’envoyer par 
courriel. 

 
 
 

Math :  
Petits problèmes  

1) Dans Classroom, fais la 
mini-évaluation. 
(Section maths) 
 

L’évaluation sera 
disponible à partir de 
13h00. Tu as jusqu’à 

15h00 pour terminer et 
envoyer ton travail. 

 
 

Math :  
Termine les activités 
Netmath que je t’ai 
envoyées dans les 

dernières semaines. 
 
 

Passage primaire-
secondaire  

Écoute les capsules 
suivantes : 
- Capsule 1 
- Capsule 2 

Défi Pierre Lavoie  
 

Relève le Défi Pierre 
Lavoie! 

 
 
Choisis un des 3 rallyes. 

En remplissant le 

questionnaire en ligne, ça 

te donne une chance de 

gagner un cadeau  

 
 

 
 

Après-midi  
Activité # 2 

Musique 
 

Fais l’activité de madame 
Nadine sur classroom 

 
Bonne découverte ! 

Éducation physique 
 

Activités des enseignants 
d’éducation physique. 
Visite aussi leur chaîne 

YouTube. 
 

Assure-toi d’avoir 

l’application d’installée 

pour le défi de vendredi 

Anglais 
 

Découvre l’activité de 
madame Rositsa sur 

Classroom. 
Bon travail ! 

Éducation physique 
 

Prends le temps de 
bouger avec les activités 

des enseignants 
d’éducation physique sur 

le site de l’école. Viste 
aussi leur chaîne YouTube 

 

 

Art dramatique 
 

Voir l’activité de madame 
Catherine. 

 
Plaisir assuré ! 

 
Consignes 

https://www.youtube.com/watch?v=kplu2qAJCIU
https://www.youtube.com/watch?v=3m3Zi4UYCPw
https://drive.google.com/file/d/1Wmjpl-GHCWdzmXdL6mBzvj5xQdj1YlNI/view?usp=sharing
https://www.netmath.ca/fr-qc/
https://classroom.google.com/u/0/h
https://drive.google.com/file/d/132u9D8zwP0Nl6sxIG5foHREyulwj8gLh/view?usp=sharing
https://classroom.google.com/u/0/h
https://www.netmath.ca/fr-qc/
https://www.youtube.com/watch?v=pu5Bt1gWpcw
https://www.youtube.com/watch?v=DgLqNBnyIW8
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/activit%C3%A9?authuser=0
https://drive.google.com/file/d/1i_ijHkfPiJussHqpqrrb4ywAV1fW_ytM/view
https://docs.google.com/presentation/d/1nGrUfuWo0eBqesVxb5r-ySGrP76L2B6Rc3Y9qywgBKw/edit#slide=id.g800837de6d_0_165
https://www.youtube.com/channel/UCBji3BnIbx8-yVwBLIGk8ug/
https://www.youtube.com/channel/UCBji3BnIbx8-yVwBLIGk8ug/
https://youtu.be/15T6xj7IGbA
https://youtu.be/15T6xj7IGbA
https://youtu.be/15T6xj7IGbA
https://drive.google.com/file/d/1nnkgUIiT1ShGa8wXgTev3MHNrrCs3wox/view
https://docs.google.com/presentation/d/1nGrUfuWo0eBqesVxb5r-ySGrP76L2B6Rc3Y9qywgBKw/edit#slide=id.g800837de6d_0_165
https://www.youtube.com/channel/UCBji3BnIbx8-yVwBLIGk8ug/
https://drive.google.com/file/d/1iLJVuLO4PeYCloFtM5ZPNiLaAeHCxpnd/view?usp=sharing


Liens vers les Trousses du ministère : 

5e année  

6e année  

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/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/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://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://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

