
 

 

Semaine du 15 juin 

période 

     
1  

 

Lecture 

1. Écoute le 8e épisode de 

Marika 

2. Réponds aux questions 

 
 

Grammaire 

3e année :  

- Écoute cette vidéo 

- Au programme en français : p. 

96 à 99, 124, 125 
4e année :  

- Écoute cette vidéo 

- Au programme en français : p. 

6, 124, 125 

 
 

 

 

 

 

Révision de fin d’année 

Document de révision 

Corrigé 

(N’oublie pas d’envoyer une 

photo de tes travaux à madame 

Laura) 

 
 

Flipgrid 
Ton défi de la semaine : 
 

Comment ta journée serait-elle 

différente si tu te réveillais, 

demain matin, et que tu ne 

mesurais qu’un cm?  

 
 
 

Lecture 

1. Écoute cette vidéo 

2. Réponds aux questions 
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3e année : 

- Écoute cette vidéo 

- Tam Tam p. 69 à 72 

4e année : 

- Écoute cette vidéo 

- Tam Tam p. 63 à 66 

 
    

Lecture 

1. Écoute cette vidéo 

2. Réponds aux questions 

 

1. Examen sur les Les 

Algonquiens (si tu ne l’as 

pas encore fait) 

2. Escales p. 88 à 92 

Clique ici à 10h30 

Fête de fin d’année! 

Dîner 
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Éclair de génie  

p. 56 à 59 

(examen à la page 59) 

  

 

Clique ici à 13h30 

 

 
Clique ici à 13h30 si tu as des 

questions à poser à madame 

Laura 

 
  

1. Multiplications et 

divisions : Fiche 

2. Jeu sur le périmètre 

 
 

Défi : 1 million de KM 

Fais un rallye et tu 
pourrais gagner un 

prix 
OU 

Marche, cours, fais du 
vélo pour accumuler le 
plus de km possible. 
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Activité proposée par 

madame Catherine 
Consignes 

 

 
 

 

Un ami tout seul  

 
Défi : 

1 million de KM 

Assure-toi d’avoir 

l’application d’installée pour 

le défi de vendredi 

 
 

Activité proposée par 

madame Nadine sur 

classroom 

 

 

 

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

https://ici.tou.tv/marika/S01E08?lectureauto=1
https://ici.tou.tv/marika/S01E08?lectureauto=1
https://drive.google.com/file/d/1prxk6Ca0sA00b14p6BTQIwKdO5eARVce/view?usp=sharing
https://squat.telequebec.tv/videos/11241
https://squat.telequebec.tv/videos/11241
https://drive.google.com/file/d/1G8jnfKTUk3ilSaHmsXtkOg8Uq5WQxaUp/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/19LXfetR-KE0qQVaM23ljXTF9tPEf3S6G/view?usp=sharing
https://flipgrid.com/41342867
https://www.tfo.org/fr/univers/on-fete-ensemble/101459578/mexique
https://drive.google.com/file/d/1o0pmfBSA5FgvCFQAsYSG-M9vtfJ6-OO8/view?usp=sharing
https://squat.telequebec.tv/videos/11355
https://squat.telequebec.tv/videos/11510
https://www.onf.ca/film/venue_de_loin/
https://docs.google.com/document/d/1kjmhIc9IN6cqlV9L04ABGXglOvtD71XbjwBm2IgOPHI/edit?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1FjMBdZ6T-92j1yP17PIr-J8myzNnjl8H/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1FjMBdZ6T-92j1yP17PIr-J8myzNnjl8H/view?usp=sharing
https://meet.google.com/ift-vtbk-piw
https://meet.google.com/dfy-ycpo-azu
https://meet.google.com/rbh-hjrk-krs
https://drive.google.com/file/d/1hbncqS3z7GzAdbHEkykZ23q7WYX3anT3/view?usp=sharing
https://www.jeuxmaths.fr/exercice-de-math-perimetre-figure-quadrillage.html
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/1iLJVuLO4PeYCloFtM5ZPNiLaAeHCxpnd/view?usp=sharing
file:///C:/Users/lauradionneheron/Documents/Perce-Neige/COVID-19_étape%203/Plans%20de%20travail/Juin/semaine%20du%2014%20juin/Un%20ami%20tout%20seul
https://sites.google.com/ggl.csmb.qc.ca/perce-neige/accueil
https://sites.google.com/ggl.csmb.qc.ca/perce-neige/accueil
https://youtu.be/15T6xj7IGbA
https://youtu.be/15T6xj7IGbA
https://youtu.be/15T6xj7IGbA
https://drive.google.com/file/d/19bhhEsvElOXjzZJpboQyM6LLpPOZDumj/view
https://drive.google.com/file/d/1J9-6n0sVy7U1ruiCDtYkDFtef-jZVk3K/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1gX2g5763SYTWNCRpmWmk5uN9-fbcLzjw/view?usp=sharing
https://ecoleouverte.ca/fr/?


 

 

 

 

 

 

 

Salut les élèves, 

 

C’EST LA DERNIÈRE SEMAINE D’ÉCOLE!!!! 

 

Je tiens à féliciter tous les élèves qui persévèrent et qui continuent de faire les travaux 

d’école. Je suis TRÈS fière de vous! 

 

Voici ton horaire pour cette semaine. Toutes les cases en bleu sont obligatoires. Tu 

dois m’envoyer des photos de tous tes travaux.  

 

Cette semaine, la commission scolaire nous donne le défi de parcourir 1 million de 

kilomètres entre le 19 et le 21 juin. Voici le site web de l’évènement pour notre école. 

Combien de kilomètres parcourras-tu avec ta famille? Tu peux aller courir, marcher, 

faire du vélo ou de la trottinette, par exemple! Il y aura des prix pour ceux qui auront 

parcouru le plus de kilomètres.  

https://sites.google.com/ggl.csmb.qc.ca/perce-neige/accueil

