
 

 Lundi Mardi Mercredi Jeudi Vendredi 
10h00 à 11h00  

 

 

 

 

C 

Arobas étude 

Série 12.1 p.62 

Écris 10 phrases avec 

les mots de 

vocabulaire. Enrichis 

tes phrases avec des 

adjectifs, 

compléments de 

phrase, etc. 

 

Lexigraphe 

 

Entre voisins (A) 

Complète la feuille à 

l’aide des mots de la 

série 12.1 

Arobas étude 

Série 12.2 p.63 

Écris 10 phrases avec 

les mots de 

vocabulaire.  Assure-

toi d’enrichir tes 

phrases. 

Lexigraphe 

 

Entre voisins (B) 

Complète la feuille à 

l’aide des mots de la 

série 12.2 

11h00 à 12h00  

 

 

O 

Caméléon B 

Termine l’unité 4.2 

p.10 à 14  

Tu peux t’aider du 

Caméléon étude  

Caméléon B 

Commencer Unité 4.4 

p. 19 à 24 

Tu peux t’aider du 

Caméléon étude 

Caméléon B 

Poursuivre Caméléon 

unité 4.4 p.19 à 24Tu 

peux t’aider du 

Caméléon étude 

 

 

 

Caméléon B 

Terminer Caméléon 

Unité 4.4 

Dîner N     

13h00 à 14h00   

G 

Au fil des temps 

Dossier 3 Thème 1 

p.88 à 92 

Vidéo conférence 

Je te présenterai le 

plan de travail de la 

semaine 
 

Au fil des temps 

Dossier 3 Thème 1 

p.93 à 97 

 

Terminer les travaux 

 

Si les travaux sont 

terminés, période 

libre!  

14h00 à 15h00  

 

É 

Grammaire 

Arobas p. 32-33 la 

virgule 

p.34-35 le choix de 

l’auxiliaire dans les 

temps composés 

Lecture 

Arobas p.27 à 31 

« Les cinq sens » 

Grammaire 

Arobas p. 40 à 42 

Le complément de 

phrase 

Semaine du 18 mai 



 

 

 Lundi Mardi Mercredi Jeudi Vendredi 
 Vidéo conférence 

10:00 

*Explication du plan 

de travail 

*jogging 

mathématique  

* Enseignement de 

l’unité 4.5 en 

mathématique 

  Lexigraphe 

Série 13.1 p.63 

Écris 10 phrases avec 

les mots de 

vocabulaire. Enrichis 

tes phrases avec des 

adjectifs, 

compléments de 

phrase, etc. 

Vidéo conférence 

10:00 

*Jogging 

mathématique  

 

*Enseignement de 

l’unité 4.8 en 

mathématique 

Lexigraphe 

Série 13.2 p.63 

Écris 10 phrases avec 

les mots de 

vocabulaire. Enrichis 

tes phrases avec des 

adjectifs, 

compléments de 

phrase, etc. 

Arobas 

*Lis le texte 

« Devrait-on interdire 

les chiens sur la 

plage? » p. 100 à 101 

*Réponds aux 

questions des pages 

102-103 
 

AM Grammaire 

Arobas p.53-54 

L’attribut du sujet 

 

Caméléon B 

*Terminer les pages 

28 à 31 unité 4.5 
 

Univers social 

Au fil des temps 

*Faire p. 98 à 100 

Caméléon B 

*Poursuivre les pages 

38 à 41 unité 4.8 

Sciences 

*Si possible, fais 

l’expérience p.91!  

Dîner      

 Sciences  

Éclair de génie  

Thème 10 : Propriétés 

des matériaux 

*Hypothèse p. 85 

*Lire p.87-88 et faire 

questions 1 et 2 p.86 

Vidéo conférence  

13 :00 

*Français : Arobas 

Lecture p.90 à 95 

texte d’opinion. 

*Nous lirons le texte 

et nous travaillerons 

les questions. 

Sciences 

Éclair de génie 

*Lire p.89-90 et 

répondre questions 3 

et 4 p.86 

*Répondre à la page 

92 pour vérifier ta 

compréhension. 

Grammaire 

Arobas p. 55-56 

Le son « é » à la fin 

du verbe 

 
 

 

 

Terminer les travaux 

 

Si les travaux sont 

terminés, période 

libre!  

PM Caméléon B 

*Poursuivre l’unité 4.5 

p. 28 à 31 expliquée ce 

matin 

 

Art plastique 

*Sur une feuille, 

invente une nouvelle 

sorte de céréales.  

Invente un nom et le 

dessus de la boîte. 

Art plastique 

*Termine ta boîte de 

céréales.  N’oublie pas 

de mettre de belles 

couleurs et sois 

original!  

Mathématique 

*Pour le souper de ce 

soir, je t’invite à 

cuisiner un gâteau au 

chocolat dans une 

tasse.  (Classroom). 
 

Semaine du 25 mai 2020 

 



 

  

 


