
Planification de la semaine du 8 juin 2020 : 3e année 

 Lundi Mardi Mercredi Jeudi Vendredi 

Période 1 

Mathématique 

 Révision du 

thème 

 Fais le cahier 

Tam-tam 

p.38 à 40 

Lecture 

 Lis l’album Le 

vendeur de 

chapeaux 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 

Lecture 

 Écoute la 

lecture 

interactive  

ICI 

 Réponds aux 

questions  ICI 

5 @ 7 

d’écriture 

 Regarde 

cette 

image ICI 

 Écris une 

histoire de 

5 à 7 

lignes dans 

un 

document 

Word 

Période 2 

Zoom 

L’appel 

vidéoconférence 

aura lieu à 

10h00. 

 

Grammaire 

 Regarde la vidéo 

explicative sur 

la conjugaison 

au conditionnel 

présent ICI 

 Fais les 

exercices ICI 

 

Zoom 

L’appel 

vidéoconférence 

aura lieu à 10h00. 

 

Mathématique 

 Révision du 

thème 

 Fais Tam-tam 

p. 43 

Art 

dramatique 
 

Fais l’activité de 

madame 

Catherine  

 

Consignes 

Vidéo 

Dîner 

Période 3 

 

Anglais 

Voir l’activité 

proposée dans 

classroom. 

 
Aide à la 

connexion 

Mathématique 

 Révision du 

thème 

 Fais Tam-tam 

p. 41 à 42 

Éducation physique 

Voir l’activité 

proposée ICI 

et la chaîne 

Youtube. 

Mathématique 

 Pratique tes 

tables de 

multiplications 

ICI 

Éducation 

physique 

Voir l’activité 

proposée ICI 

et la chaîne 

Youtube. 

 

Période 4 

 

Science 

 Regarde la 

vidéo sur le 

cœur ICI 

 Cahier  Éclair 

de génie      

p. 54 à 57 

Regarder la 

télévision en 

français 

Télé-Québec en 

classe 

Radio-Canada 

Univers social 

 Cahier Escales      

p. 62-63 

Musique 

 

Allez voir le 

classroom de 

Monsieur 

Jonathan. 

Lecture 

personnelle 

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

https://litterature-jeunesse-libre.fr/bbs/titles/802
https://docs.google.com/document/d/1f9toTe1zfa9CAMucl6_jVyqVspLypLJcMvX0jGD4TcI/edit?usp=sharing
https://litterature-jeunesse-libre.fr/bbs/titles/485
https://vimeo.com/411976526
https://docs.google.com/document/d/14MbHqjklmvrdHddYBJl2rjkrDFHpFOfB0aPdKQe9BQo/edit?usp=sharing
https://docs.google.com/document/d/18-rHrDnoQjNkmDvkWWQxlSNFvrpt21fzuJJOBBJery8/edit?usp=sharing
https://www.youtube.com/watch?v=sb-Ts-ZX50w
https://jaccorde.com/app/#view/exercises/topic/conjugaison
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/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://www.tablesdemultiplication.fr/jeu-de-tir.html
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=XrgaIYh1dBs
https://drive.google.com/file/d/1smwcZDNCACsuH1WkXr9EHa1tyzX7vhZj/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1fGqPAaONKKN6cheAMVluIufVqewkrc16/view
https://ecoleouverte.ca/fr/?


Planification de la semaine du 8 juin 2020 : 4e année 

 Lundi Mardi Mercredi Jeudi Vendredi 

Période 1 

Mathématique 

 Révision du 

thème 

 Fais le cahier 

Tam-tam 

p.34 à 36 

Lecture 

 Lis l’album Le 

vendeur de 

chapeaux 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 

Lecture 

 

 Écoute la 

lecture 

interactive  

ICI 

 Réponds aux 

questions  ICI 

5 @ 7 

d’écriture 

 Regarde 

cette 

image ICI 

 Écris une 

histoire de 

5 à 7 

lignes dans 

un 

document 

Word 

Période 2 

Zoom 

 

L’appel 

vidéoconférence 

aura lieu à 

10h00. 

 

Grammaire 

 Regarde la vidéo 

explicative sur 

la conjugaison 

au conditionnel 

présent ICI   

 Fais les 

exercices ICI 

Zoom 

L’appel 

vidéoconférence 

aura lieu à 10h00. 

 

Mathématique 

 Révision du 

thème 

 Fais Tam-tam 

p.39 

Art 

dramatique 
 

Fais l’activité 

de madame 

Catherine.  

Consignes 

Vidéo 

Dîner 

Période 3 

 

Anglais 

Voir l’activité 

proposée dans 

classroom. 

 
Aide à la 

connexion 

Mathématique 

 Révision du 

thème 

 Fais Tam-tam 

p.37-38 

Éducation physique 

Voir l’activité 

proposée ICI 

et la chaîne 

Youtube. 

Mathématique 

 Pratique tes 

tables de 

multiplications 

ICI 

Éducation 

physique 

Voir l’activité 

proposée ICI 

et la chaîne 

Youtube. 

 

Période 4 

 

Science 

 Regarde la 

vidéo sur le 

cœur ICI 

 Cahier  Éclair 

de génie      

p. 54 à 57 

Regarder la 

télévision en 

français 

Télé-Québec en 

classe 

Radio-Canada 

Univers social 

 Cahier Escales      

p. 62-63 

Musique 

 

Allez voir le 

classroom de 

Monsieur 

Jonathan. 

Lecture 

personnelle 

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

https://litterature-jeunesse-libre.fr/bbs/titles/802
https://docs.google.com/document/d/1f9toTe1zfa9CAMucl6_jVyqVspLypLJcMvX0jGD4TcI/edit?usp=sharing
https://litterature-jeunesse-libre.fr/bbs/titles/485
https://vimeo.com/411976526
https://docs.google.com/document/d/14MbHqjklmvrdHddYBJl2rjkrDFHpFOfB0aPdKQe9BQo/edit?usp=sharing
https://docs.google.com/document/d/18-rHrDnoQjNkmDvkWWQxlSNFvrpt21fzuJJOBBJery8/edit?usp=sharing
https://www.youtube.com/watch?v=sb-Ts-ZX50w
https://jaccorde.com/app/#view/exercises/topic/conjugaison
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/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://www.tablesdemultiplication.fr/jeu-de-tir.html
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=XrgaIYh1dBs
https://drive.google.com/file/d/1smwcZDNCACsuH1WkXr9EHa1tyzX7vhZj/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1E_V2hLYcTg6EAnpWPGhvi_dqVnJ2ZRRy/view
https://ecoleouverte.ca/fr/?

