Plan de travail
Semaine du 1er au 5 juin 2020

Routine du matin (révision)

Chaque matin, je t’invite à d’abord
compléter une page dans le document
de révision suivant :
Document de révision (routine
matinale)
*Tu peux imprimer le document ou
répondre aux questions sur une feuille
de cartable.

Mathématiques

Cette semaine, tu apprendras :
- Les probabilités :
- Comparer le résultat d’une expérience aléatoire aux résultats théoriques connus.
- Tu réviseras certains concepts appris depuis le début
de l’année.

Mathématiques
Voici tes travaux :
❑Mathémaction
❑p. 162, 163
❑P. 164,165
❑Jeux de révision interactifs :
❑Les nombres entiers
❑Les fractions
❑La mesure
❑Jeu de révision en mathématiques (Escape game )

Français lecture
Cette semaine, tu apprendras à:
• Je reconnais les mots de substitution :
• Texto p. 70 à 72
• Texto p. 73 à 79 (optionnel)
• Texto p. 80 à 82
• Texte « L’homme aux deux-mille inventions » (dans le duo-tang orange)

Pour t’aider, utilise le référentiel pour bien répondre à une question en
lecture ICI.

Français écriture
Cette semaine, tu :
• Réviseras l’accord des verbes
• Réviseras l’accord du participe passé employé sans auxiliaire ou avec l’auxiliaire
« être »
• 6e année : accorder les participes passés employés avec l’auxiliaire « avoir »
• Écrire un texte à ton choix: ça peut être un texte descriptif (sport, animal,
passe-temps, artiste,…), un récit (aventure, science-fiction,…), une lettre, un
texte d'opinion, etc. Tu peux l'écrire directement à l'ordinateur.

Pour t’aider, visionne les
vidéos suivantes :

• Le participe passé employé seul
et avec l’auxiliaire être
• L’accord du participe passé avec
l’auxiliaire « avoir » (6e année)

Français écriture
Voici tes travaux :
❑5e année :
❑Fiche « Participe passé employé avec l’auxiliaire « être » et sans auxiliaire p.20
❑Fiche « La conjugaison du verbe » p.24
❑Fiche « L’accord du verbe avec le groupe sujet » p.28

❑6e année :
❑
❑
❑
❑

Fiche « Participe passé employé avec avoir » p.4
Fiche « Participe passé employé avec avoir » p.6
Fiche « Participe passé (récapitulons) » p.28
Fiche « Le participe passé » p.23

❑ Écrire un texte au choix. Écris le brouillon de ton texte et envoie-le-moi par
courriel à la fin de la semaine.

Anglais

Voici les activités proposées par Miss Audrey Ann en anglais :
- Activités 5e année
- Activités 6e année

Pour t’aider à t’organiser…
Pour t’aider à terminer tous tes travaux, je te propose de séparer ton horaire de la façon
suivante. *N’oublie pas d’y ajouter tes travaux en anglais. :
Lundi
Routine matinale

Maths

Jour 1
Mathémaction p.162163

Pour en faire un
peu plus…

Mercredi

Jeudi

Jour 2

Jour 3

Jour 4 et 5

Mathémaction p. 164165

Jeux de révision
interactifs :

Jeu de révision en
mathématiques
(Escape game )

Les nombres entiers
Les fractions
La mesure

Texto p. 70 à 72

Texte « L’homme aux
deux-mille inventions »
(dans le duo-tang
orange)

Texto p. 80 à 82

Texto p. 73 à 79

5 e année : Fiche
participe passé p.20 et
fiche « La conjugaison
du verbe » p.24

5e année: Fiche
« L’accord du verbe
avec le groupe sujet »
p.28

Débuter l'écriture d'un
texte au choix

Compléter le brouillon
du texte au choix
(correction+ propre la
semaine prochaine).

6e année: Fiche
participe passé avec
avoir p.4 et p.6

6e année: Participe
passé p.23 et p.28

Lecture

Écriture

Mardi

Lecture au choix, jeux de sociétés
Activités proposées dans les trousses du MELS

N'oublie pas de faire le Quiz jeudi ou vendredi

Vendredi
Pédagogique:
Remettre tes travaux
(photos de quelques
pages de cahier) et
réponds au Quiz

Pour aller un
peu plus
loin…

Si tu as envie d’aller un peu plus loin, tu
trouveras des activités supplémentaires
facultatives dans les trousses proposées par
le MEES. Tu retrouveras le tout dans l'onglet
"Suivi à distance" sur le site Internet de
l'école.
https://nda.csdessommets.qc.ca/suivi-adistance/

