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

Semaine du 19 mai
Matière

5e année

Routine
Français

6e année
Routines du matin

Grammaire :
Homophone ton, t’ont, thon
Sont,son

Grammaire :
Homophone ton, t’ont, thon
Sont,son

Écrire 2 phrases avec chaque
homophone.

Écrire 2 phrases avec chaque
homophone.

La préposition p.18-19 dans le
cahier de grammaire
https://drive.google.com/open?id=1
PDETvuTp1kTMzmVth6sAEKcZvcEItx7

La préposition p.18-19 dans le cahier de
grammaire
https://drive.google.com/open?id=1PDE
TvuTp1-kTMzmVth6sAEKcZvcEItx7

Conjugaison:
Futur proche

Conjugaison:
Futur proche
Conditionnel passé

Faire les feuilles dans le duo-tang
devoirs

Faire les feuilles dans le duo-tang
devoirs

Écriture :
Dictée complètement dingue
https://enclasse.telequebec.tv/conten
u/1911

Écriture :
Dictée complètement dingue
https://enclasse.telequebec.tv/contenu/191
1

Écris 5 à 7 phrases sur le sujet
suivant: Sur le sujet de ton choix

Écris 5 à 7 phrases sur le sujet suivant:
Sur le sujet de ton choix

Lecture:
Lecture d’un roman de ton choix +
petit résumé de ta lecture
Math

Multiplication d’un nombre
décimal par un nombre naturel
Caméléon B Unité 4.5
p.28 à 31

Lecture:
Lecture à l’épreuve
p.77 à 83

Multiplication d’un nombre décimal
par un nombre naturel
Caméléon B Unité 4.5
p.26 à 29
La division d’un nombre décimal par
un nombre naturel inférieur à 11

La division d’un nombre décimal
par un nombre naturel inférieur
à 11

Caméléon B Unité 4.6
p.30 à 35

Caméléon B Unité 4.6
p.32 à 35

Estimer et mesurer les dimensions
d’un objet

Estimer et mesurer les
dimensions d’un objet

Caméléon B Unité 4.7
p.36 à 40

Caméléon B Unité 4.7
p.36 à 41

Univers
Social

Capsules de Mme Geneviève sur
Classroom 😊

Capsules de Mme Geneviève sur
Classroom 😊

Unité 23- L’acte d’union et la
fédération
p.97 à 101

Unité 18 – La réforme de l’éducation et
des soins de santé
p.78 à 80

Unité 24- Le développement du
chemin de fer
p.102 à 104

Unité 19-L’exposition universelle de
Montréal
Escales p.81 à 83
Unité 20- Les Jeux olympiques
p.84 à 85

Science

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

Ecr

Réflexion avec une vidéo
https://drive.google.com/open?id=1FW4lRZHuyn5TjCPSYTRYmGcDXtRglo
q9

Arts

Inspiration de Félix 😊
Fais une œuvre dans la fenêtre avec des Post It et envoie-moi la photo !
Tu peux voir plusieurs photo sur google :
https://www.google.com/search?q=post+it+windows+art&source=lnms&tbm=
isch&sa=X&ved=2ahUKEwjE1LrY77XpAhV0mHIEHXOgD9IQ_AUoAXoE
CAwQAw&biw=1920&bih=888&safe=active&ssui=on

Autres:

Album de finissants:
 Si ce n’est déjà fait, remplis le
questionnaire :
https://docs.google.com/forms/d/e/1
FAIpQLSd-k3JIL3h_8pI11zD-QBMhUuRYDTFSXXZbioJN6mauTJL0
Q/viewform?usp=sf_link



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

