
Planification de la semaine du 15 juin 2020 : 3e année 

 Lundi Mardi Mercredi Jeudi Vendredi 

Période 1 

Mathématique 

 Regarde 

cette vidéo 

ICI sur 

l’addition des 

nombres 

décimaux 

 Fais le cahier 

Tam-tam 

p.48-49 

Lecture 

 Lis l’album 

La chasse au trésor 

ICI 

(sélectionner le 

fichier PDF) 

 Réponds aux 

questions de 

compréhension 

ICI dans un 

document Word 

Écriture 

 Regarde cette 

histoire ICI 

 Écris une 

courte histoire 

de 7 à 10 

phrases dans 

un document 

Word pour 

raconter ce qui 

se passe dans 

le récit sans 

texte 

Grammaire 

 Regarde cette 

vidéo sur les 

homophones 

A/À et 

ON/ONT ICI 

 Fais les 

exercices   

ICI et ICI 

Défi Pierre 

Lavoie 

 Informe-toi 

ICI 

 Activité 

proposée 

ICI 

Période 2 

Zoom 

L’appel 

vidéoconférence 

aura lieu à 

10h00. 

 

5 @ 7 d’écriture 

 Regarde cette 

image ICI 

 Écris une 

histoire de 5 à 

7 lignes dans un 

document Word 

Zoom 

L’appel 

vidéoconférence 

aura lieu à 

10h00. 

 

Mathématique 

 Fais Tam-tam 

p. 52-53 

Art dramatique 
 

Fais l’activité de 

madame Catherine  

 
Consignes 

Dîner 

Période 3 

 

Anglais 

Voir l’activité 

proposée dans 

classroom. 

 
Aide à la 

connexion 

Mathématique 

 Regarde cette 

vidéo ICI sur la 

soustraction 

des nombres 

décimaux 

 Fais Tam-tam 

p. 50-51 

Éducation 

physique 

Voir l’activité 

proposée ICI 

et la chaîne 

Youtube. 
***Assure-toi 

d’avoir l’application 

d’installée pour le 

défi de vendredi 

Mathématique 

 Pratique tes 

tables de 

multiplications 

ICI 

Éducation 

physique 

Fais un autre 

rallye OU 

Marche, cours, 

fais du vélo 

pour accumuler 

le plus de km 

possibles. 

 

Période 4 

 

Science 

 Regarde la 

vidéo sur le 

déplacement 

des animaux 

ICI 

Cahier  Éclair 

de génie      

p. 64 à 67 

Regarder la 

télévision en 

français 

Télé-Québec en 

classe 

Radio-Canada 

Univers social 

Cahier Escales      

p. 64-65 

Musique 

 

Allez voir le 

classroom de 

Monsieur 

Jonathan. 

Défi Pierre 

Lavoie 

 Informe-toi 

ICI 

 Activité 

proposée 

ICI 

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

https://www.youtube.com/watch?v=g83DAJ0c7j4
https://litterature-jeunesse-libre.fr/bbs/titles/929
https://docs.google.com/document/d/1BiC1E1Jd1eXyvJFqrP9jTxy9pnSYWZdYRqQhnNhMee4/edit?usp=sharing
https://litterature-jeunesse-libre.fr/bbs/titles/699
https://www.youtube.com/watch?v=0FpvlanC06E
https://www.logicieleducatif.fr/francais/homonymes/on_ont.php
https://www.logicieleducatif.fr/francais/homonymes/a_a.php
https://sites.google.com/ggl.csmb.qc.ca/perce-neige/accueil
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSf1yIRplNs2i0xzDb1NBgKb3gwUerXoxHe-y-RFzGV75aw3Cg/viewform
https://docs.google.com/document/d/1jVeSRN6bAm8rqa0uA_JfxupfzNvzmwaiEhx_ahRgW8E/edit?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1iLJVuLO4PeYCloFtM5ZPNiLaAeHCxpnd/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1VVFUX7tXuFgt7Yt6VgW9N7dibYKqAA_n/view?usp=sharing
https://www.youtube.com/watch?v=nAWb50mbWWY
https://www.youtube.com/watch?v=nAWb50mbWWY
https://www.youtube.com/watch?v=H7s9x4M_7e8
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://youtu.be/15T6xj7IGbA
https://youtu.be/15T6xj7IGbA
https://youtu.be/15T6xj7IGbA
https://www.tablesdemultiplication.fr/jeu-de-tir.html
https://sites.google.com/ggl.csmb.qc.ca/perce-neige/activit%C3%A9?authuser=0
https://www.youtube.com/watch?v=A1WKo4Nhkyc
https://drive.google.com/file/d/1smwcZDNCACsuH1WkXr9EHa1tyzX7vhZj/view?usp=sharing
https://sites.google.com/ggl.csmb.qc.ca/perce-neige/accueil
https://www.youtube.com/watch?v=ebuayHgaSkU&feature=youtu.be
https://drive.google.com/file/d/1J9-6n0sVy7U1ruiCDtYkDFtef-jZVk3K/view
https://ecoleouverte.ca/fr/?


Planification de la semaine du 15 juin 2020 : 4e année 

 Lundi Mardi Mercredi Jeudi Vendredi 

Période 1 

Mathématique 

 Regarde 

cette vidéo 

ICI  et ICI 

sur l’addition 

et la 

soustraction 

des nombres 

décimaux 

 Fais le cahier 

Tam-tam 

p.44-46 

Lecture 

 Lis l’album 

La chasse au trésor 

ICI 

(sélectionner le 

fichier PDF) 

 Réponds aux 

questions de 

compréhension 

ICI dans un 

document Word 

Écriture 

 

 Regarde cette 

histoire ICI 

 Écris une 

courte histoire 

de 7 à 10 

phrases dans 

un document 

Word pour 

raconter ce qui 

se passe dans 

le récit sans 

texte 

Grammaire 

 Regarde cette 

vidéo sur les 

homophones 

A/À et 

ON/ONT ICI 

 Fais les 

exercices   

 ICI et ICI 

Défi Pierre 

Lavoie 

 Informe-toi 

ICI 

 Activité 

proposée 

ICI 

Période 2 

Zoom 

L’appel 

vidéoconférence 

aura lieu à 

10h00. 

 

5 @ 7 d’écriture 

 Regarde cette 

image ICI 

 Écris une 

histoire de 5 à 

7 lignes dans un 

document Word 

Zoom 

L’appel 

vidéoconférence 

aura lieu à 

10h00. 

 

Mathématique 

 Fais Tam-tam 

p.49 

Art dramatique 
Fais l’activité de 

madame Catherine  

 
Consignes 

 

Dîner 

Période 3 

 

Anglais 

Voir l’activité 

proposée dans 

classroom. 

 
Aide à la 

connexion 

Mathématique 

 L’addition et la 

soustraction 

des nombres 

décimaux 

 Fais Tam-tam 

p.47-48 

Éducation 

physique 

Voir l’activité 

proposée ICI 

et la chaîne 

Youtube. 
***Assure-toi 

d’avoir l’application 

d’installée pour le 

défi de vendredi 

Mathématique 

 Pratique tes 

tables de 

multiplications 

ICI 

Éducation 

physique 

Fais un autre 

rallye OU 

Marche, cours, 

fais du vélo 

pour accumuler 

le plus de km 

possibles.. 

 

Période 4 

 

Science 

 Regarde la 

vidéo sur le 

déplacement 

des animaux 

ICI 

Cahier  Éclair de 

génie       

p. 64-67 

Regarder la 

télévision en 

français 

Télé-Québec en 

classe 

Radio-Canada 

Univers social 

Cahier Escales      

p. 64-65 

Musique 

Allez voir le 

classroom de 

Monsieur 

Jonathan. 

Défi Pierre 

Lavoie 

 Informe-toi 

ICI 

 Activité 

proposée 

ICI 

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

https://www.youtube.com/watch?v=g83DAJ0c7j4
https://www.youtube.com/watch?v=H7s9x4M_7e8
https://litterature-jeunesse-libre.fr/bbs/titles/929
https://docs.google.com/document/d/1BiC1E1Jd1eXyvJFqrP9jTxy9pnSYWZdYRqQhnNhMee4/edit?usp=sharing
https://litterature-jeunesse-libre.fr/bbs/titles/699
https://www.youtube.com/watch?v=0FpvlanC06E
https://www.logicieleducatif.fr/francais/homonymes/on_ont.php
https://www.logicieleducatif.fr/francais/homonymes/a_a.php
https://sites.google.com/ggl.csmb.qc.ca/perce-neige/accueil
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSf1yIRplNs2i0xzDb1NBgKb3gwUerXoxHe-y-RFzGV75aw3Cg/viewform
https://docs.google.com/document/d/1jVeSRN6bAm8rqa0uA_JfxupfzNvzmwaiEhx_ahRgW8E/edit?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1iLJVuLO4PeYCloFtM5ZPNiLaAeHCxpnd/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1VVFUX7tXuFgt7Yt6VgW9N7dibYKqAA_n/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/
https://youtu.be/15T6xj7IGbA
https://youtu.be/15T6xj7IGbA
https://youtu.be/15T6xj7IGbA
https://www.tablesdemultiplication.fr/jeu-de-tir.html
https://sites.google.com/ggl.csmb.qc.ca/perce-neige/activit%C3%A9?authuser=0
https://www.youtube.com/watch?v=A1WKo4Nhkyc
https://drive.google.com/file/d/1smwcZDNCACsuH1WkXr9EHa1tyzX7vhZj/view?usp=sharing
https://sites.google.com/ggl.csmb.qc.ca/perce-neige/accueil
https://www.youtube.com/watch?v=ebuayHgaSkU&feature=youtu.be
https://drive.google.com/file/d/1gX2g5763SYTWNCRpmWmk5uN9-fbcLzjw/view
https://ecoleouverte.ca/fr/?

