
 

 

 
Activités proposées par les enseignantes de  4e année de 
l’école Marguerite-Bourgeoys 
 

Planification de la semaine du 15 juin 2020 
 

Français Conjugaison : Réviser les verbes avoir, être, aimer, finir et aller au 

participe présent. Visionner la capsule suivante : 
https://www.youtube.com/watch?v=TyXPkkDxlrQ 
Lecture : 

1- Dans ZigZag, lire la page 108 sur Les jeux de mots en poésie. 

Ensuite, lire Des poèmes pour faire rire, pages 109 à 111.  

2- Répondre aux questions du texte, pages 112 et 113.  

3- Lire le poème Drôle de mamie, page 120 et répondre aux questions, 

page 121. 

Grammaire : Les mots variables et les mots invariables - les 

homophones. 

1- Lire l’encadré en vert de la page 114 et faire les exercices des pages 

114 et 115. 

2- Lire les encadrés oranges des pages 116, 117 et 118.  Faire les 

exercices des pages 116 à 119.  

3- Faire la révision du dossier 4, pages 125 à 128. 

Mathématique  

 

La multiplication et l’arrondissement les nombres naturels. 

1- Lire les pages 50 et 51 dans TamTam, section J’apprends sur la 

multiplication. Visionner les vidéos suivantes : 
https://www.youtube.com/watch?v=fimCfrIi3ro 
https://www.youtube.com/watch?v=BO9Jj3ZEzYg 
https://www.youtube.com/watch?v=dMtP_MbxakY 
2- Faire les pages 52 à 56 dans TamTam 

3- Lire la page 57 dans TamTam, section J’apprends sur 

l’arrondissement des nombres naturels. Visionner les vidéos suivantes :   
https://www.youtube.com/watch?v=89oq3nXuzw4 
https://www.youtube.com/watch?v=Xcayvr-E9B8&t=41s 

4- Faire la page 58 dans TamTam 

5- Lire la page 59 dans TamTam, section J’apprends sur 

l’arrondissement des nombres décimaux. Visionner la vidéo suivante :   
https://www.youtube.com/watch?v=ty62mkXk7Nw 
6- Faire les pages 60 à 62 

7- Continuer la révision finale, pages 116 à 120. 

 

Univers social Faire dans Escales les unités 33, 34 et 35, pages 130 à 141.  

Sciences Faire l’activité de la trousse Le ciel va-t-il nous tomber sur la tête? 

https://www.youtube.com/watch?v=TyXPkkDxlrQ
https://www.youtube.com/watch?v=fimCfrIi3ro
https://www.youtube.com/watch?v=BO9Jj3ZEzYg
https://www.youtube.com/watch?v=dMtP_MbxakY
https://www.youtube.com/watch?v=89oq3nXuzw4
https://www.youtube.com/watch?v=Xcayvr-E9B8&t=41s
https://www.youtube.com/watch?v=ty62mkXk7Nw


 

ECR Faire l’activité de la trousse Un tour de Montréal 

Mot des 

enseignantes 

 

 

Bonjour les élèves! 

C’est la dernière semaine de travail, déjà l’année tire à sa fin… Nous 

avons eu une 4e très spéciale avec la covid19 et tous les mois que nous 

avons passés à la maison. N’oublie pas tous les côtés positifs que tu as 

vécus et nous espérons tous qu’à la fin août, à la rentrée, nous soyons 

enfin à notre belle école et dans notre classe. Nous sommes certaines 

qu’après cette fin d’année, tu vas aimer encore plus apprendre et être 

avec tes amis et tes enseignants pour le restant de ton parcours 

scolaire! 

Bonne semaine, 

Madame Lagacé, madame Sophie et madame Marie-Hélène xoxoxo… 
 


