
 

 

Semaine du 8 juin 

période 

     
1  

 

Écriture 

1. Écoute cette vidéo 

2. Écris deux phrases avec 

le mot « ça » 

3. Écris deux phrases avec 

le mot « sa » 

 
 

3e année : Examen 

4e année:  Examen 

N’oublie pas de m’envoyer des 

photos de tes travaux! 

 
 

Lecture 

1. Écoute l’histoire 

 «Haut les pattes»  

2. Réponds aux questions 

 
 

Flipgrid 
Ton défi de la semaine : 
Raconte 3 choses que tu aimerais 

faire si tu étais invisible!  
 

 
 

Fractions 

Jeu de révision 
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Tam Tam 

3e : p. 60 à 68 

4e : p. 57 à 62 

 

 

 

Ta fête d’anniversaire! 

 
  

Fractions 

1. Écoute ces vidéos 

Vidéo 1 

Vidéo 2 

2. Remplis cette fiche 

 
 

1. Examen sur les Les 

Algonquiens (si tu ne l’as 

pas fait la semaine 

dernière) 

2. Escales p. 84 à 87 

 
 

Logique 

Résolution de problèmes 

de logique 

 

Dîner 
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Le cœur humain 

1. Écoute cette vidéo 

2. Éclair de génie  

     p. 53 à 58 

  

 

Clique ici à 13h30 

 
Clique ici à 13h30 si tu as des 

questions à poser à madame 

Laura 

 

 

 
  

Soustractions 

Fiche de coloriage 

 
 

1. Lecture 

étudiée  

2. Mots de vocabulaire 
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Activité proposée par 

madame Catherine 

Consignes 

Vidéo 

 
    

Lecture 

1. Lis cette histoire 

2. Réponds aux questions 

 

 

Activité proposée par madame 

Élisa la chaîne YouTube! 

 
 

Activité proposée par 

madame Nadine sur 

classroom 

Aller jouer dehors 

 

 

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

 

 

 

https://squat.telequebec.tv/videos/11379
https://drive.google.com/file/d/1AibxlDnZqvIjUUHCGxJvJvIoPhNYNzaP/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1mxm-R0VQb8aaZhhBzavCQXOogwaC85xR/view?usp=sharing
https://vimeo.com/401683824
https://drive.google.com/file/d/1rF9FwWeCxNHpemWuEPCFiLrOaDI86eUs/view?usp=sharing
https://flipgrid.com/9439076c
https://drive.google.com/file/d/1EEp9w6ysy_ycdtAsE3ui4C_PZ6AEjz62/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1_0YmYxnyhlv0IPzwEuQPywogxSG7Luql/view?usp=sharing
https://www.youtube.com/watch?v=qO_r95uDF84
https://www.youtube.com/watch?v=B0WXSKYIa2Q
https://media.pearsoncmg.com/intl/erpi/etext/erpi_deshaies_tamtam_3_1e/consolidation/tamtam3_t3_cons_3-6.pdf
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://drive.google.com/file/d/1MvsOKQibVS-UyU-tShRq8u0_xQw9tPQE/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1MvsOKQibVS-UyU-tShRq8u0_xQw9tPQE/view?usp=sharing
https://www.youtube.com/watch?v=ChRmbgRMYNA
https://meet.google.com/dfy-ycpo-azu
https://meet.google.com/rbh-hjrk-krs
https://drive.google.com/file/d/1fVaCwo6X1YDdPL39g-TPFfA14ni9YzJF/view?usp=sharing
https://app.didacti.com/?fbclid=IwAR3YBE4w7AqFZsVh8T7u90SemWt1sGV4hcjKiQi3p0PKihYQxHoz5-fPOTg#!xx0rXQd
https://app.didacti.com/?fbclid=IwAR3YBE4w7AqFZsVh8T7u90SemWt1sGV4hcjKiQi3p0PKihYQxHoz5-fPOTg#!xx0rXQd
https://learningapps.org/watch?v=p9024nuht20&fbclid=IwAR3ZH6kstaQy1cab3uhtaHRl3-kyHJwKdCFBLW65Wa6W5dawMMBF2KqWS6I
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/1oL2TFTqsY4ABg63tUy6ZJm2W3dhZIABC/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/11vJf_VuXBi2STYQzUFCzi7JoFVIvKZWn/view?usp=sharing
https://docs.google.com/presentation/d/1nGrUfuWo0eBqesVxb5r-ySGrP76L2B6Rc3Y9qywgBKw/edit?usp=sharing
https://www.youtube.com/channel/UCBji3BnIbx8-yVwBLIGk8ug/
https://drive.google.com/file/d/19bhhEsvElOXjzZJpboQyM6LLpPOZDumj/view
https://drive.google.com/file/d/1fGqPAaONKKN6cheAMVluIufVqewkrc16/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1E_V2hLYcTg6EAnpWPGhvi_dqVnJ2ZRRy/view?usp=sharing
https://ecoleouverte.ca/fr/?


 

 

 

 

Salut les élèves, 

 

Bravo à tous les élèves qui travaillent fort sur leurs travaux scolaires à la maison! Il ne 

reste que deux semaines d’école avant les vacances d’été. Je t’encourage à continuer 

tes bons efforts jusqu’à la fin de l’année! 

 

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

dois m’envoyer des photos de tous tes travaux.  

 

Clique ici pour aller voir les vidéos de tes camarades sur Flipgrid et pour faire le défi 

de la semaine. Utilise ton adresse ggl.csmb.qc.ca (derrière ton agenda) pour te 

connecter. Félicitations à ceux qui ont partagé des vidéos : vous avez reçu des points 

sur Class Dojo! 

https://flipgrid.com/25f47c15

