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

Semaine du 25 mai
Matière
Français

5e année

6e année

Grammaire :
Conjonction + marqueurs de relation
Faire la feuille sur les conjonctions
https://drive.google.com/open?id=1IwxA
fiO8-gRWK2uNd8HUdx4hMUH861gV

Grammaire :
Conjonction + marqueurs de relation

Homophones:
Ces,ses,c’est, s’est, sais, sait
ce, se
sa, ça

Homophones:
Ces,ses,c’est, s’est, sais, sait
ce, se
sa, ça

Faire la feuille sur les conjonctions
https://drive.google.com/open?id=1IwxAfiO
8-gRWK2uNd8HUdx4hMUH861gV

**Faire les feuilles dans classroom dans **Faire les feuilles dans classroom dans
l’onglet feuilles supplémentaires.
l’onglet feuilles supplémentaires.
Conjugaison:
Subjonctif présent + participe présent
faire les feuilles dans le duo-tang
devoirs
Écriture :
Composer une histoire avec une des
images suivantes :
IMG_1033.HEIC
Assurez-vous d’avoir toutes les étapes
du schéma narratif. (sit. initiale, élément
déclencheur, etc.)
Lecture:
Monde en marche :
La ville légendaire en danger de
disparition.
Document supplémentaire dans
Classroom

Conjugaison:
Subjonctif présent + participe présent
faire les feuilles dans le duo-tang devoirs
Écriture :
Composer une histoire avec une des
images suivantes :
IMG_1033.HEIC
Assurez-vous d’avoir toutes les étapes du
schéma narratif. (sit. initiale, élément
déclencheur, etc.)
Lecture:
Lecture à l’épreuve
p.21-27

Mathémati 4.8 Estimer et mesurer l’aire d’une
surface
ques
p.42 à 44

Univers
Social

4.8 Estimer et mesurer l’aire d’une
surface
p.41 à 44

4.9 Estimer et mesurer le volume
p.45 à 47

4.9 Estimer et mesurer le volume
p.45 à 47

6.4 Associer un polyèdre convexe à
son développement
p.118 à 122

6.4 Associer un polyèdre convexe à son
développement
p.115 à 120

Unité 25- La révolte des Métis
p. 105 à 107

Unité 21- La charte des droits et libertés
p. 86 à 88

Unité 26- La création des provinces de
l’ouest
p.108 à 109

Unité 22- Le premier référendum
p.89 à 91

Unité 27- Le programme de
colonisation du Québec
p.110- 112

Unité 23- Le territoire et la population
p.96- 100

Les capsules seront sur classroom

Les capsules seront sur classroom

Science
Fais un plan technique d’un objet technologique à la maison. Essaie d’identifier les
pièces et les différentes parties de l’objet.

Ecr

Trouve une chanson qui te rend heureux et explique ton choix.

Arts

Suite : 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_AUoAXoECAwQAw&biw=192
0&bih=888&safe=active&ssui=on

