Activités proposées par l’enseignante de Douance 2e cycle de
l’école Marguerite-Bourgeoys

Semaine 36
du 18 au 22 mai 2020
Matière

3e année

4e année

Routine Tu trouveras un horaire de travail afin de t’aider dans to organisation. Préparer le matériel
nécessaire pour une bonne période de travail : bien tailler les crayons et prévoir un
environnement calme.
Français

Lecture: JAZZ

Lecture: JAZZ

Outils essentiels. P. 70 et 71

Outils essentiels : p. 74 et 75

– Repérer les mots de substitution
– Les parties d’un récit (suite)
Regarder Vidéo de Jazz sur cette stratégie
sur la plateforme.

– Faire des prédictions (2epartie)
– Les parties d’un récit (suite)
Regarder Vidéo de Jazz sur cette stratégie sur la plateforme

Lecture et répondre aux questions :
Une nuit décoiffante !, de Gilles Tibo
(texte narratif) p72 à 75

Lecture et répondre aux questions:

Grammaire: JAZZ

Grammaire : JAZZ

-L’accord d’un adjectif placé après le verbe
être p. 76 à 78

Le pic du Diable, de Lili Chartrand
(texte narratif) p. 76 à 80

– La phrase négative p. 81 et 82
– Les noms dont le sens change selon le genre p. 83

Voc en vrac :
Découvrir des expressions et des adjectifs
pour décrire des lieux p.79
Grammaire cartable d’étude :
Homophone à et a + feuille
Écrire 1 phrase avec chaque homophone.

Grammaire cartable d’étude :
Homophone à et a + feuille
Écrire 1 phrase avec chaque homophone.
N’OUBLIE PAS D’APPLIQUER TON CODE DE CORRECTION

N’OUBLIE PAS D’APPLIQUER TON CODE DE
CORRECTION

Math

Univers
Social

4.3 La température

4.3 La température

Caméléon B Unité 4.3
p.10 à 13

Caméléon B Unité 4.3
p.8 à 10

Compléter :

Compléter :

Fiches devoirs les unités 4.4 et 4.5
+
Feuilles de consolidations 4.4 et 4.5
si ce n’est pas terminé

Fiches devoirs les unités 4.4 et 4.5
+
Feuilles de consolidations 4.4 et 4.5
si ce n’est pas terminé

Qui suis-je ? # 1

Révision : Unités 20 à 23

Chez les Autochtones et
les Incas vers 1500

Compléter : l’unité 24
Escales p. 83 à 97

Répondre aux questions à l’aide des unités :
Unités 1 à 22
Autres:

Français :
Puisque nous avons terminé le thème 4 en février, je vous suggère de faire les activités supplémentaires du
thème 4 : de 4.01 à 4.11 sur la plateforme web.
Il y a des activités interactives et des activités à imprimer. Ceci vous permettra de consolider vous précieux
apprentissages !
Comme vous le savez déjà vous aviez accès à ce site bien avant le confinement ;) Ce n’est pas une obligation et
surtout je ne vous demande pas de tout faire cette semaine. Sachez cependant, qu’une fois le thème 5 terminé
je vous donnerai accès aux activités de ce thème.
Pour la correction des activités imprimées, je pourrai vous donner accès aux corrigés une fois les feuilles
complétées.

Vers la fin de la semaine il se peut que je vous demande de prendre des photos de certains numéros afin de valider
votre compréhension et d’assurer un suivi.
Si vous avez une question, vous pouvez m’écrire un courriel,
mais assurez-vous d’avoir fait votre système D avant !
Pour cette semaine, les corrigés que j’aurai photographiés seront sur ClassDojo le vendredi après notre rencontre.

Bon travail !
Mme Marianne

Horaire de travail

Qui suis-je ?

