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

Semaine 39
du 8 au 12 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

Lecture: Plongeons dans la mer! (texte
informatif) p. 106 à 109

Texte 1 : La fille de la mer, de Jacques Goldstyn (bande

Stratégie de lecture : Retenir l’essentiel

Texte 2 : Créatures des profondeurs (texte informatif)
p. 105 à 108

Mini rédac :
p. 109
Grammaire JAZZ
-- Qu’est-ce qu’une famille de mots ? p.103-104
– Quels sont les liens de sens entre les mots ?
p. 110
-- À quoi sert le futur proche ? Comment le
conjuguer ? p. 111 à 112

Math
Caméléon

B

GHE
Escales

dessinée)

Stratégie de lecture : Tenir compte de la ponctuation

Mini rédac :
p. 108
Grammaire JAZZ
– Les familles de mots p. 109
– Les liens de sens entre les mots p. 110

Retour sur la mini rédac :
p. 112

– Les locutions p. 111
Retour sur la mini rédac :
p. 111

Grammaire cartable d’étude :

Grammaire cartable d’étude :

Homophone son et sont + feuille

Homophone son et sont + feuille

Pas de phrase à écrire puisque vous avez une
mini rédac

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

5.5 La comparaison et l’ordre de nombres
décimaux
p. 59 à 62 + consolidation

5.5 La comparaison et l’ordre de nombres
décimaux
p. 59 à 62 + consolidation

5.6 L’arrondissement
p.63 à 67 + consolidation

5.6 L’arrondissement
p.63 à 67 + consolidation

5.7 L’air (n’oublie pas d’utiliser ta règle)
p. 68 à 72 + consolidation

5.7 L’air (n’oublie pas d’utiliser ta règle)
p. 68 à 72 + consolidation

Unité 28 p. 115 à 117

Unité 30 p. 118 à 122

Les guerres iroquoises

Unité 29 p. 118- 119
Les premiers missionnaires

Le territoire

Unité 31 p. 123 à 125
La population

Unité 30 p. 120 à 122

Unité 32 p. 126 à 129

Le peuplement du territoire

Le mode de vie

Vidéos Comme vous le savez déjà vous avez accès à plusieurs vidéos en français et en

mathématiques sur la plateforme Interactive Jazz et sur la zone CEC.
Je vous ajoute tout de même quelques vidéos supplémentaires au besoin :
Comparer et ordonner des nombres décimaux : mathématique 4e année
https://www.youtube.com/watch?v=TDlLKYPupOM

La division: mathématique 4e année
https://www.youtube.com/watch?v=ENxD3jUteHA

Les multiples: mathématique 4 e année
https://www.youtube.com/watch?v=moeYsFO-JNk

Fraction (le vocabulaire) : mathématique 4e année
https://www.youtube.com/watch?v=s73UVnnglMs

Fraction (la représentation) : mathématique 4e année
https://www.youtube.com/watch?v=U1xHR-GmCNI

Les fractions équivalentes : mathématique 4e année
https://www.youtube.com/watch?v=myu_R9tsdOE

Fraction (résolution de problèmes) : mathématique 4e année
https://www.youtube.com/watch?v=amzNG0YS-Hg

L'aire et le périmètre: mathématique 4e année
https://www.youtube.com/watch?v=T-1MtxJg7Ic&t=320s

Nombres premiers, composés et carrés!
https://www.youtube.com/watch?v=wA7BRId0g50

L’arrondissement des nombres naturels
https://www.youtube.com/watch?v=s0yYuXht5to
Les vidéos sont principalement pour les élèves en 4e année, mais sont également utiles aux élèves
de 3e année.
Autres: * Changement d’horaire pour les deux prochaines semaines

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

Changement d’horaire

