
             
Activités proposées par l’enseignante de Douance 3e 
cycle de l’école Marguerite-Bourgeoys 

 

Semaine du 11 mai 
 

Matière 5e année  6e année 

Routine  Routines du matin  

Français Grammaire : 
Homophone On/ont  
Mon/m’on/ Mont 
Écrire 2 phrases avec chaque 
homophone. 
 

Conjugaison:  
Passé composé 
Faire les feuilles dans le duotang 
devoirs 
 

Écriture :  
Dictée complètement dingue 
https://enclasse.telequebec.tv/c
ontenu/1863 
 

Écris 5 à 7 phrases sur le sujet 
suivant: Décris-moi le meilleur 
film que tu as vu récemment… 
Donne-moi envie de le visionner 
suite à ta description! 
 

Lecture:  
Choisir un article de journal  
Écris-moi un résumé de ce que tu 
as compris. Fais aussi une critique 
de l’article avec la technique 
ORÉO 

Grammaire :  
Homophone On/ont  
Mon/m’on/ Mont 
Écrire 2 phrases avec chaque 
homophone. 
 

Conjugaison:  
Plus-que-parfait 
Futur antérieur 
Faire les feuilles dans le duotang 
devoirs  
 

Écriture :  
Dictée complètement dingue 
https://enclasse.telequebec.tv/conten
u/1863 
 

Écris 5 à 7 phrases sur le sujet suivant: 
Décris-moi le meilleur film que tu as 
vu récemment… Donne-moi envie de 
le visionner suite à ta description! 
 

Lecture:  
Lecture à l’épreuve 
p.70 à 76 

Math La priorité des opérations  
Caméléon B Unité 4.3 
p.15 à 18  
 

Compléter l’unité 4.4 si ce n’est 
pas terminé. (p.19 à 24) 
 

La priorité des opérations  
Caméléon B Unité 4.3 
p.13 à 16  
 

Compléter l’unité 4.4 si ce n’est pas 
terminé. (p.19 à 24) 
 

https://drive.google.com/open?id=1GwzAHdRY2B5Aw5SLft1PaK46hWucQLIu
https://enclasse.telequebec.tv/contenu/1863
https://enclasse.telequebec.tv/contenu/1863
https://enclasse.telequebec.tv/contenu/1863
https://enclasse.telequebec.tv/contenu/1863


Facultatif : Unité 5.4 Température 
(p.71-74) 

Facultatif : Unité 5.3 Température (p.67-
70) 
 

Univers 
Social 

Unité 22- La rébellion des patriotes 
Escales p. 94 à 96 
https://www.youtube.com/watch?v
=CI6EkD-5LZI  
 

Unité 16 - La révolution tranquille  
Escales p. 72 à 74 
 

Unité 17 -La nationalisation de 
l’électricité 
Escales p.75 à 77 

Science Renseigne-toi sur un inventeur et partage-nous ton projet: 
Présentation d'un inventeur.pdf 
 

Ecr  Écris une lettre à quelqu’un pour le remercier et envoie-lui ou donne-lui.  
Ça peut aussi être un courriel.  
Fais preuve de gratitude! 

Arts Réalisation d’une œuvre monochrome et éphémère à la manière de Tony 
Cragg (voir les images à la page suivante)  
Tu peux aussi aller voir sur internet.  
Tu choisis une couleur et tu crées ton œuvre. N’oublie pas de prendre une 
photo et de la partager à ton enseignante. Sois créatif!  

Autres: 
 

Album de finissants:  
 Si ce n’est déjà fait, remplis le 

questionnaire : 
https://docs.google.com/forms/d/
e/1FAIpQLSd-k3JIL3h_8pI11zD-
QB-
MhUuRYDTFSXXZbioJN6mauTJ
L0Q/viewform?usp=sf_link 

 N’OUBLIE PAS D’APPLIQUER 
TON CODE DE CORRECTION 
pour répondre au questionnaire. 
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Tony Cragg 
 

 

 
 

 


