Semaine du 1er juin -6e année
Rends-toi sur CLASSROOM pour remettre tes traces dans la section
TRAVAUX ET DEVOIRS
Français

Lecture : Cahier Lecture à l’épreuve, thème 8, p. 98 à 104
● Lis la stratégie “Je résume un texte”,
● Lis le texte modèle “Faire la cour, d’hier à
aujourd’hui”
● Lis le texte “Quand les bêtes se font la cour” puis
réponds aux questions.
● Info-Jeunes : Lis le texte : “Faire à manger pour une
foule” puis réponds aux questions SUR et ENTRE les
lignes.
Vocabulaire : Pratique tes mots de 6e sur Magimot .
Utilise cette liste-ci.
Écriture : 5 à 7 phrases sur la question suivante :
Est-ce possible d’apprendre sans aller à l’école?
Grammaire: révision des classes de mots
Les pronoms
- Un vidéo pour comprendre Le rôle des pronoms
- Lire la leçon et faire cet exercice
Les adverbes
- Un vidéo pour comprendre Le rôle des adverbes
- Fais cet exercice et tente le 10/10 !!
Les homophones ces, ses, c’est, s’est, sais et sait (p. 33
dans ta grammaire verte et sur alloprof
- Jeu Gommophone : Pratique ces homophones!

Maths

2 activités Netmaths au choix
Pratique tes tables + - x ÷ sur Météormath2
Décimale B
OBLIGATOIRE: Unités 5.7 p. 68 à 71 et 6.3 p. 90 à 92
FACULTATIF : Compléter la révision 5.1 à 5.7 (p.74 à 82)

GHE

Escales Dossier 4 , Unités 27, 28 et 29 p. 109 à 117

Sciences

Bizz Univers Terre et espace « Une planète qui est de
saison! » p. 67 à 69
Vidéos:
https://www.youtube.com/watch?v=pM6BtLYju9Y
https://www.youtube.com/watch?v=273fv8bancY

VOici les : Corrigés de la semaine du 25 mai.
Bricolage surprise pour la retraite de Mme
Colette!
Comme le thème sera «flamant rose», nous avons pensé vous
demander, si vous le désirez, de faire un bricolage de
flamant rose sur lequel votre enfant pourrait y inscrire un
petit message pour Colette ou simplement le signer. Par la
suite, vous seriez invité à venir le porter dans le bac bleu qui
sera placé dehors, à l’entrée du service de garde. Il faudra
spécifier à votre enfant que c’est un bricolage surprise donc
chutttt, pas un mot à Colette. Sur la prochaine page, vous
trouverez une image avec des suggestions de bricolages.
Date limite pour la remise du bricolage : vendredi 12 juin.
Merci pour votre participation!!

