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Semaine 38  
du 1 au 5 juin  2020 

 
 

3e année  4e année 

Routine  Préparer le matériel nécessaire pour être efficace lors de tes périodes de travail ; bien tailler les crayons et 
prévoir un environnement calme.  

Français Lecture  JAZZ 

Aurélie Rivard, nageuse étoile, de Samuel 

Larochelle (entrevue) p. 92 à 95  

Stratégie de lecture : Repérer les mots de 

substitution 

Mini rédac :  

p. 95 

Grammaire JAZZ 

Rappel: L’accord des mots dans un GN p. 96 

Rappel: L’accord du verbe avec son sujet p. 97 

Retour sur la mini rédac :  

p. 98 
 

Grammaire cartable d’étude : 
 

Homophone ou et où + feuille  
 

Pas de phrase à écrire puisque vous avez une 
mini rédac 

Lecture  JAZZ 

Nathalie Lasselin, exploratrice sous-marine, de Marie-
Claude Ouellet (reportage) p. 96 à 101 
 

Stratégie de lecture : Repérer les mots de substitution 

Mini rédac :  

p. 101 

Grammaire JAZZ 

Rappel: L’accord des mots dans un GN p. 102 

Rappel: L’accord du verbe avec son sujet p. 103-104 

Retour sur la mini rédac :  

p. 104 
 

Grammaire cartable d’étude :  
 

Homophone ou et où + feuille 
 

Pas de phrase à écrire puisque vous avez une mini 
rédac.  

Math 
Caméléon 
B 

5.1 Les propriétés des opérations 

p. 43 à 46 + consolidation  

5.3  La fraction et le nombre décimal 

p.49 à 54 + consolidation  

5.4 : la division avec un reste sous la forme 

d’une fraction 

p. 55 à 58 + consolidation  

5.1 Les propriétés des opérations 

p. 43 à 45 + consolidation  

5.3  La fraction, le pourcentage  et le nombre 

décimal 

p.49 à 54 + consolidation  

5.4 : la division avec un reste sous la forme d’une 

fraction 

p. 55 à 58 + consolidation 

GHE 
Escales 

 

 Unité 25 p. 106 à 108 
Le premier poste de traite  

Unité 26 p. 109 à 111 
La fondation de Québec 

Unité 27 p. 112 à 114 
La fondation de Trois-Rivières et de Ville-Marie 

 

Unité 27 p. 105 à 107 
Les activités économiques  

Unité 28 p. 108 à 110 
Le transport et les voies de communication  

Unité 29 p. 111 à 114 
L’organisation des seigneuries  



Autres: Je déposerai les documents de correction des consolidations en mathématique le vendredi 5 
juin dans les fichiers du groupe dans Teams. 
N’oubliez pas d’envoyer vos traces en 1 document PDF. Merci   

 

Bricolage spécial 
 

Notre très chère secrétaire Colette prend sa retraite à la fin de cette drôle d’année 

scolaire.  

Malgré les nombreuses contraintes, un comité travaille fort afin de souligner son départ. Le 

thème choisi est le flamand rose.  

Dans le but de faire participer les élèves à ce projet, le comité aimerait demander aux 

enfants de faire un bricolage de flamand rose sur lequel ils pourraient y inscrire un petit 

message pour Colette ou simplement le signer. 

Lorsque le bricolage est terminé, nous vous demandons de venir le porter dans le bac bleu 

qui sera placé dehors, à l’entrée du service de garde. 

Mais attention : c’est une surprise ! Il ne faut pas en parler à Mme Colette ! 

 

Date limite pour la remise du bricolage : vendredi 12 juin. 
 

Voici quelques idées de bricolage, mais vous êtes libre de choisir ce qui vous plait. Soyez 

créatif !  

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Merci beaucoup de participer ! 

 



Consolidations 3e année 





 



Consolidation 4e année 
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