Activités proposées par l’enseignante de Douance 2e cycle de
l’école Marguerite-Bourgeoys

Semaine 40
du 15 au 19 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

Lecture JAZZ

Texte 1 : Jeux de plage, de Verron d’après Roba
(bande dessinée)

Lecture : Le vent dans les voiles, de Bruno Lamolet
(texte informatif)

Texte 2 : Au jeu! (description de jeux d’eau)
p. 113 à 116

p. 112 à 115

Stratégie de lecture : Tenir compte de la

ponctuation + Survoler le texte et sa structure
Grammaire JAZZ
- Qu’est-ce qu’une lettre muette ?
p.110
- Qu’est-ce qu’un mot antonyme ?
p. 117
– Qu’est-ce qu’une apostrophe ? À quoi ça sert ?
p. 122 et 123
– Quel signe de ponctuation utilise-t-on dans une
énumération ?
p. 124
Révision du thème
p. 126 et 127
Consolidation des thèmes 1 à 6
p. 130 et 131
Révision de fin d’année (traces)
132 à 138
Math
Caméléon

B

GHE
Escales

Stratégie de lecture : Retenir l’essentiel +Tenir

compte de la ponctuation + Survoler le texte et sa
structure
Grammaire JAZZ
- Qu’est-ce qu’une lettre muette ?
p.116
– Qu’est-ce qu’une apostrophe ? À quoi ça sert ?
p. 130 à 131
– Quel signe de ponctuation utilise-t-on dans une
énumération ?
p. 132
- Qu’est-ce qu’un mot antonyme ?
p. 133
Révision du thème
p. 134 et 135
Consolidation des thèmes 1 à 6
p. 138 et 139
Révision de fin d’année (traces)
140 à 146

6.6 Le diagramme à pictogrammes
p. 100 à 103 + consolidation (trace)
6.7 Le diagramme à bandes
p. 104 à 108 + consolidation (trace)
6.8 Le diagramme à ligne brisée
p. 109 à 112 + consolidation (trace)

6.6 Le diagramme à pictogrammes
p. 100 à 103 + consolidation (trace)
6.7 Le diagramme à bandes
p. 104 à 108 + consolidation (trace)
6.8 Le diagramme à ligne brisée
p. 109 à 112 + consolidation (trace)

Je vous invite à lire les unités avant notre rencontre du
jeudi.

Je vous invite à lire les unités avant notre rencontre du
jeudi.

Dossier 5 Les Iroquoiens vers 1745

Les activités économiques du Nord et du Centre

Unité 33 p.130 à 132

Unité 31 p. 126 à 129

Unité 34 p. 133 à 135

Le territoire iroquoien

Les activités économiques du Sud

Unité 32 p. 130 et 131
Le déclin de la population

Unité 35 p. 136 à 139
Les dirigeants et la défense du territoire

Unité 33 p. 132 à 134
De nouvelles habitudes de vie

Unité 34 p. 135 à 137
Les croyances et les rituels

Unité 35 p. 138 à 140
Le commerce et les transports
Autres: Je déposerai les documents de correction des consolidations en mathématique le vendredi

19 juin dans les fichiers du groupe dans Teams.
N’oubliez pas d’envoyer vos traces en 1 document PDF. Merci 

