Semaine du 8 juin

Révision - Kahoot
Voici le lien vers le Kahoot en devoir de la semaine, afin de t’aider à vérifier si tu as bien
compris!
https://kahoot.it/challenge/04671717?challenge-id=e375044d-5ef0-41f9-8eb9c29f6c9011c6_1591482650551

Bon travail!

Mme Aferdita, Mme Marie-France et Mme Élizabeth

Chers parents,

Cette année, nous soulignons le départ pour la retraite de Colette Legault,
notre secrétaire adorée et tellement dévouée. Elle a contribué à rendre notre
quotidien beaucoup plus harmonieux durant toutes ces années et nous voulons
lui témoigner notre reconnaissance.
Pour cette occasion, nous aimerions impliquer les élèves de l’école en leur
proposant de faire un bricolage sur le thème des flamants roses. Un petit
message sur l’œuvre d’art ou tout simplement une signature serait vraiment
très apprécié.
Une boîte bleue sera disponible dehors à la porte du service de garde pour
déposer les magnifiques œuvres.

Voici des idées intéressantes :

Je vous remercie beaucoup pour votre implication. Colette a joué un rôle très
important dans la vie de l’école Marguerite-Bourgeoys et elle va nous manquer
terriblement.
P.S. Nous voulons lui faire une surprise. Chut! C’est un secret!
Les enseignantes de 1ère année

Semaine du 8 juin – Mathématique
Lundi
Nombre du
jour

Jogging

Mardi

Mercredi

Jeudi

Compléter la feuille
du nombre 59. Voir la
feuille ci-jointe.

Compléter la feuille du
nombre 83. Voir la
feuille ci-jointe.

Compléter la feuille
du nombre 64. Voir
la feuille ci-jointe.

Compléter la feuille du
nombre 76. Voir la
feuille ci-jointe.

Jogging thème 7,
section 24

Jogging thème 7,
section 25

Jogging thème 7,
section 26

Jogging thème 7,
section 27

Les questions
doivent être lues par
les parents. Voir
« Feuille de jogging
semaine 3 »

Les questions doivent
être lues par les
parents. Voir « Feuille
de jogging semaine 3 »

Les questions
doivent être lues
par les parents. Voir
« Feuille de jogging
semaine 3 »

Les questions doivent
être lues par les
parents. Voir « Feuille
de jogging semaine 3 »

Les élèves doivent
répondre à la page
124 du cahier
Numérik B.
Petits
problèmes
Visionnement du
vidéo:

Notions et

L’addition des
nombres à deux
chiffres sans retenue

Exercices

1***
Numérik B
p. 80-82

1*** https://youtu.be/DhroFwabCT0
2*** https://youtu.be/ue7MwtwupFY

Les élèves doivent
répondre à la page 124
du cahier Numérik B.

Les élèves doivent
répondre à la page
124 du cahier
Numérik B.

Les élèves doivent
répondre à la page 124
du cahier Numérik B.

Numérik B p. 90

Numérik B p. 91

J’apprends à raisonner

J’apprends à raisonner

Numérik B
p. 83-85

Visionnement du
vidéo:
La soustraction des
nombres à deux
chiffres sans
retenue
2***
Numérik B
p. 86-87

Numérik B
p. 88-89

Vendredi
Compléter la feuille
du nombre 96. Voir
la feuille ci-jointe.

Jogging du mercredi
Jogging du lundi
Thème 7, section 26. Page 124 de Numérik B:
Thème 7, section 24. Page 124 de Numérik B:
1.
2.
3.
4.

Vrai ou faux ? 3 + 2 = 2 + 3. [V]
Vrai ou faux ? 7 – 2 = 6 + 2. [F]
Vrai ou faux ? 2 + 4 = 1 + 5. [V]
Vrai ou faux? Mon crayon mesure 3 gommes à
effacer. Mon crayon est plus long que 1 gomme à
effacer. [V]
5. Vrai ou faux ? Mon foulard mesure 2 règles. Le
foulard de Léo mesure 3 règles. Mon foulard est plus
court que le foulard de Léo. [V]

Jogging du mardi
Thème 7, section 25. Page 124 de Numérik B:
1. Calcule 5 + 5. [10]
2. Parmi les nombres suivants, lequel est un nombre
impair : 4, 13, 14 ? [13]
3. Parmi les nombres suivants, lequel est un nombre
pair : 9, 11, 10 ? [10]
4. Vrai ou faux ? 5 + 1 = 5 – 1. [F]
5. Vrai ou faux ? 9 + 1 = 10 – 0. [V]

1.
2.
3.
4.
5.

Écris le nombre qui vient juste avant 70. [69]
Écris le nombre qui se situe entre 83 et 85. [84]
Écris le nombre qui vient juste après 99. [100]
Calcule 7 + 7. [14]
Parmi les nombres suivants, lequel est un nombre
pair : 14, 5, 15 ? [14]

Jogging du jeudi
Thème 7, section 27. Page 124 de Numérik B:
1. Vrai ou faux ? Il y a 3 billes bleues dans un sac. Je
suis certain de tirer 1 bille bleue. [V]
2. Vrai ou faux ? Il y a 1 bille rouge et 2 bleues dans un
sac. Il est impossible de tirer 1 bille rouge. [F]
3. Loïc a 2 chemises et 2 pantalons de couleurs
différentes. Combien de combinaisons différentes at-il ? [4]
4. Écris le nombre qui a 1 dizaine de moins que 79. [69]
5. Écris le nombre qui se situe entre 89 et 91. [90]

Semaine du 8 juin – Français

Lundi

« Les souliers
magiques »
Alphabétik B p. 72 à
75

Lecture

Écriture

Mardi

Mercredi

Jeudi

Rats de bibliothèque
 19
« Guili-Guili »

Rats de bibliothèque
 20
« C’est encore bon! »

La phrase positive et
négative
Vidéo 1***

L’accord dans le
groupe du nom
Vidéo 2***

Exercice :
Alphabétik B p. 40-41
Fiche 6-4

Exercice :
Alphabétik B
p. 64-65

« Invente un conte »
Alphabétik B p. 68-69
En respectant le
début, le milieu et la
fin de l’histoire. Écris
minimum 6 phrases.

Grammaire

1*** https://youtu.be/cwmLkei35wQ
2*** https://youtu.be/lUKyCLB5Xzc

Vendredi
Rats de bibliothèque
 21
« Des souliers
époustouflants »

Pour lire les livres :
Allez sur le site :
https://mabiblio.pearsonerpi.com/fr/rats_covid
Sélectionnez la collection jaune

Avec les flèches vous cherchez le livre 19 –
« Guili-Guili »
le livre 20 « C’est encore bon! »
Et le livre 21 « Des souliers époustouflants»
Cliquez sur le livre

Vous arrivez à la page couverture du livre.
Des flèches au bas de la page web vous permettront de tourner les
pages du livre.
À l’aide de l’outil haut-parleurs, votre enfant peut écouter la phrase
après l’avoir lu.

Bonne lecture!

