
 

Semaine du 25 mai-6e année 
Rends-toi sur Classroom chaque jour pour un suivi, des détails supplémentaires, 

des remises de travaux et des messages importants de ton enseignante! 
 
 

Français  Lecture : Cahier Lecture à l’épreuve p.91 à 97. 
Lis le texte suivant : “Allons voir ailleurs” puis réponds 
aux questions. Assure-toi de bien utiliser ta stratégie 
“Je repère les éléments essentiels” (p.84) 

Vocabulaire : Pratique tes mots de 6e sur Magimot . 
Utilise cette liste-ci. 

Écriture :  
Réalise un texte de 5 à 7 phrases sur le sujet suivant : 
Que se passe-t-il dans la salle des profs? 
OU  
Récit narratif à partir d'images.JPEG: Compose la 
situation initiale (avec l’élément déclencheur) d’un récit 
narratif en lien avec l’une des 3 images présentées. 
Laisse aller ton imagination!  

Grammaire: Écoute cette capsule  à propos des 
homophones : soi, soit et soie 
Jeu Gommophone : Pratique plusieurs homophones! 

Maths  2 activités  Netmaths  au choix 

Pratique tes tables + - x ÷ sur Météormath2 

Décimale B Unité obligatoire 5.6 (p. 65 à 67)  
Regarde ces vidéos explicatifs: 
Calculs heures et durées 
Mesurer la durée sur une droite numérique 
Déterminer l’heure finale 
Déterminer l’heure de départ 
 
Unités facultatives: 5.4 (p. 57 à 60) et 5.5 (p. 61 à 64) 

 

http://www.alloprof.qc.ca/Pages/Jeux/MagimotV2.aspx
https://www.alloprofparents.ca/wp-content/uploads/2020/04/Liste-de-mots-de-vocabulaire-primaire-6.pdf
https://drive.google.com/file/d/1XpTpyglVAYupPVIL1dLCjbQQN7TD4aYN/view?usp=sharing
https://drive.google.com/open?id=19oYwKGGN9V6UO-LFYPYqvyb9-ybDeQIB
https://zonevideo.telequebec.tv/media/45095/soi-soit-soie/cochon-dingue
http://www.alloprof.qc.ca/Pages/Jeux/Gommophone.aspx
https://www.netmaths.net/SignIn?lang=fr
http://www.alloprof.qc.ca/meteormath
https://www.youtube.com/watch?v=frnQXnbL6yo
https://www.youtube.com/watch?v=BnAeY00wa8c&feature=youtu.be
https://www.youtube.com/watch?v=6lCknF3jYKI&feature=youtu.be
https://www.youtube.com/watch?v=v4Sh9K17M9k&index=41&list=PLHDZDZiZx1F_psVi2mg8LhJRq5Uz0Sbik


 

GHE  Escales Dossier 4, Unités 23, 24, 25 et 26 p. 95 à 108 
 

Sciences  Bizz Univers Terre et espace p. 63 à 65 
    

 
Enrichissement 

Soi, soit, soie: Mais qu’est-ce que cette fibre?? 
Vidéo:  route de la soie  
Capsule : Néo parle de la soie 

 
COrrigés de la semaine dernière :  

- Lecture À l’épreuve p. 89 et 90 
- Décimale p.45 à 56 et Escales p. 84 à 94 
- Bizz p. 53, 55 et 57 

 
 

https://zonevideo.telequebec.tv/media/45092/neo-parle-de-soie/cochon-dingue
https://zonevideo.telequebec.tv/media/45094/route-de-la-soie/cochon-dingue
https://zonevideo.telequebec.tv/media/45092/neo-parle-de-soie/cochon-dingue
https://drive.google.com/file/d/1Sy5Ka6HEwIU6r1mN9GCCCyno_CqSMgD3/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1aBN-busf6n9GaDCyJzXwSUDgZwGjGKm2/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1VHwgUpvS_3iSVCWiEHQEKW9UzUEV0JFs/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1tfCh1iMDGDewKpp5dxDJCmIFNmxcRPv_/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1tVIHbMUsC1_vIs9ELLotFXpjrEzyTuEb/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1ycqFt-iHV9Ou26xlnU212LptaXcH30t6/view?usp=sharing

