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Avant-midi  
Activité # 1 

Orthographe  et 
conjugaison 

1) Écoute cette capsule sur 
le son «è». 
 
2) Écoute ces capsules sur 
l’impératif présent. 
- Capsule 1 
- Capsule 2 
- Capsule 3 
 
2) Dans Classroom, écris 
six phrases avec les mots 
du bloc 23 et les verbes de 
la semaine à l’impératif 
présent.  
(Section Orthographe et 
conjugaison) 
 
Pense à bien corriger tes 

phrases avant de remettre 
ton devoir !! 

Lecture  
1) Rends-toi sur Infos-
Jeunes et lis le texte «Le 
voyage du Stødig» 
 
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) 
 

Écriture 
1)Dans Classroom, fais le 
projet d’écriture de fin 
d’année. 
(Section écriture) 
 
 
Pense à bien corriger ton 
texte avant de remettre 

ton devoir !! 
 

Lecture 
1) Dans Classroom, lis le 
texte « Des feuilles à tout 
faire» et réponds aux 
questions». 
 
 

Orthographe 
3) Fais ce quiz pour 
pratiquer tes mots 
d’orthographe du bloc 23. 

Dictée  
1) Écoute la dictée du bloc 
23.. 
 
2) Dans Classroom, écris ta 
dictée. 
 
3) Dans ta dictée, surligne 
tous les sujets. 
 
Pense à bien corriger ton 
texte avant de remettre 

ton devoir !! 
 

 

 
 
 

Avant-midi  
Activité # 2 

10h30 : Rencontre MEET 
obligatoire avec madame 

Marie 
(Math) 

 
Connecte-toi à la 

rencontre à partir de 

10h30 : Rencontre MEET 
obligatoire avec madame 

Marie 
(Français) 

 
Connecte-toi à la 

rencontre à partir de 

10h30 : Rencontre MEET 
obligatoire avec madame 

Marie 
(Français) 

 
Connecte-toi à la 

rencontre à partir de 

10h30 : Rencontre MEET 
obligatoire avec madame 

Marie 
(Math) 

 
Connecte-toi à la 

rencontre à partir de 

10h30 : Rencontre MEET 
obligatoire avec madame 

Marie 
(Math) 

 
Connecte-toi à la 

rencontre à partir de 

https://www.youtube.com/watch?v=mAadXxWPYVw
https://www.youtube.com/watch?v=mAadXxWPYVw
https://www.youtube.com/watch?v=c7-ly-KbNX4
https://www.youtube.com/watch?v=atB8_0f16-I
https://www.youtube.com/watch?v=NWliSO1Le4s
https://classroom.google.com/u/0/h
https://www.infos-jeunes.com/
https://www.infos-jeunes.com/
https://www.infos-jeunes.com/articles/2020/le-voyage-du-st%C3%B8dig
https://www.infos-jeunes.com/articles/2020/le-voyage-du-st%C3%B8dig
https://classroom.google.com/u/0/h
https://classroom.google.com/u/0/h
https://classroom.google.com/u/0/h
https://create.kahoot.it/share/ad5ebf81-9419-427d-bea6-287f086a3189
https://soundcloud.com/julieudm/6e-dictee23-graphiesdusone
https://classroom.google.com/u/0/h


Classroom ! Classroom ! Classroom ! Classroom ! Classroom ! 

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

 
 
 

Après-midi  
Activité # 1 

Math :  
Les nombres entiers  

1) Écoute les vidéos 
suivantes : 

- Vidéo 1 
- Vidéo 2 

 
2) Dans ton cahier 
Mathémaction, fais les 
pages 133 à 136 et page 
145. 

Corrigé 
 

3) Fais les deux activités 
Netmath que je t’ai 
envoyées sur les nombres 
entiers : 
- Lire et écrire des nombres 
entiers 
- Situer des nombres 
entiers sur un axe de 
nombres 

Math :  
Le plan cartésien 

1) Écoute les vidéos 
suivantes: 

- Vidéo 1 
- Vidéo 2 

 
2) Dans ton cahier 
Mathémaction, fais les 
pages 142 et 143. 
 

Corrigé 
 
3) Fais les deux activités 
Netmath que je t’ai 
envoyées sur le plan 
cartésien. 
- Repérer des points dans 
un plan cartésien (1) 
- Repérer des points dans 
un plan cartésien (2) 

Math :  
Petits problèmes  

1) Dans ton cahier 
Mathémaction, fais les 
problèmes des pages 146 
et 147. 
 

Nous les corrigerons 
ensemble jeudi pendant 

notre rencontre de 
mathématiques. 

 
2) Fais les trois activités 
Netmath que je t’ai 
envoyées: 
- Comparer des nombres 
entiers 
- Ordonner des nombres 
entiers 
- Situer des nombres 
entiers dans un plan 
cartésien 

Math :  
Opérations sur les 

fractions 
1) Écoute les vidéos 
suivantes : 
- Vidéo 1 
- Vidéo 2 
 
2) Dans ton cahier 
Mathémaction, fais la page 
115. 
 

Corrigé 
 

3) Fais  les deux activités 
Netmath que je t’ai 
envoyées :  
- Additionner et soustraire 
des fractions (1) 
- Additionner et soustraire 
des fractions (2) 

Math :  
Opérations sur les 

fractions 
1) Écoute les vidéos 
suivantes : 
- Vidéo 1 
- Vidéo 2 
 
2) Dans ton cahier 
Mathémaction, fais les 
pages 116 et 117. 
 

Corrigé 
 

3) Fais  l’activité Netmath 
que je t’ai envoyée :  
- Multiplier un nombre 
naturel par une fraction 

 
 

 
 

Après-midi  
Activité # 2 

Musique 
 

Fais l’activité de madame 
Nadine sur classroom 

 
Bonne découverte ! 

Éducation physique 
 

Prends le temps de 
bouger avec les activités 

des enseignants 
d’éducation physique sur 

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 

Art dramatique 
 

Faire l’activité de madame 
Catherine.  

Consignes 
Vidéo 

https://www.youtube.com/watch?v=KBTnWC69Cr4
https://youtu.be/psAc4n0Im30
https://drive.google.com/file/d/14okS5SXA-RlgD-otK7mr4lKTxLPBLgfp/view?usp=sharing
https://www.netmath.ca/fr-qc/
https://www.youtube.com/watch?v=pv3_WsZGYNM
https://www.youtube.com/watch?v=kS7sLLODEBY
https://drive.google.com/file/d/16_68zRddh7A-WCIcXhsJFH8TTyfN-ffB/view?usp=sharing
https://www.netmath.ca/fr-qc/
https://www.netmath.ca/fr-qc/
https://www.youtube.com/watch?v=MH8LGgQXhqo
https://www.youtube.com/watch?v=LF5HhE6-5Og
https://drive.google.com/file/d/1kkqTnB-BslYiGpJ3C6iRjMUglzW356Qm/view?usp=sharing
https://www.netmath.ca/fr-qc/
https://www.youtube.com/watch?v=psLRgGLRmNE
https://www.youtube.com/watch?v=ARxhJY93pHk
https://drive.google.com/file/d/1041PbYuJ8JZUU8AcNT4wD5F9uuaxnAqO/view?usp=sharing
https://www.netmath.ca/fr-qc/
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://drive.google.com/file/d/1nnkgUIiT1ShGa8wXgTev3MHNrrCs3wox/view
https://docs.google.com/presentation/d/1nGrUfuWo0eBqesVxb5r-ySGrP76L2B6Rc3Y9qywgBKw/edit#slide=id.g800837de6d_0_165
https://drive.google.com/file/d/1uOsJ6Bp1I6tCHt_7-9Cb3z5-x2-7-kLx/view?usp=sharing
https://drive.google.com/open?id=13sNYwJeTlMdvTtsrEx5mY0uiWTKjaNgP


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

 

N’oublie pas de boire de 
l’eau pendant ton 

entraînement ! 

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

 

Demande à tes parents et 
à tes frères et soeurs de 

bouger avec toi ! 
 

 

 

Liens vers les Trousses du ministère : 

5e année  

6e année  

 

https://www.youtube.com/channel/UCBji3BnIbx8-yVwBLIGk8ug/
https://www.youtube.com/channel/UCBji3BnIbx8-yVwBLIGk8ug/
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

