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Écriture 

A) Faire un texte d’opinion « Critique de film ». 
Tu peux choisir le film que tu désires.  
B) Composer le texte pour le dépliant des 
prochains élèves de la 6e année.  
C) Tu peux faire plusieurs petits textes 
d’opinion avec les sujets que je te propose 
« écrits supplémentaires ».  

Lecture 

A)  Lire et répondre aux questions « Les 
vacances formidables ». 
 
B) Infos-Jeunes « Nager à nouveau». Répondre 
aux questions. 

Grammaire 

 A) Document supplémentaire de grammaire. 
 
B)Jeu interactif sur les attributs du sujet. 
 

Conjugaison 

A) Verbes : appeler, jeter, aimer, employer, 
acheter, céder, finir, être, avoir, prendre. 
Conjuguer les verbes suivants Conditionnel 
présent et conditionnel passé.  

Vocabulaire 
A) Pratiquer les mots du Bloc 9. Faire des 
phrases avec 10 des mots (de ton choix). 

lan de travail P 
Semaine du 10 juin 

au 23 juin 
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Tables de 
multiplication et 

division 
A)Révision des divisions 1 à 12. 

Découvertes 
mathématiques 

A)L’addition et la soustraction des nombres 
décimaux :  MathiQ p.53 à 57. 
B)La multiplication de nombres décimaux : 
MathiQ p.59 à 63. 
C) La division d’un nombre décimal : MathiQ p. 
65 à 69. 
D) Jeu interactif sur les nombres décimaux. 
E) Les solides : MathiQ p. 71 à 75. 
F) Le volume : MathiQ p. 77 à 81. 
G)Exercices synthèse p. 82 à 86.  
H) Différents travaux de math « math 
supplémentaires ». 
 

Résoudre des 
situations 
problèmes 

A) Résolution de problème : Des fleurs pour les 
monarques.  
 
B) MathiQ p. 91. 
C) Raisonnements. 
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 Éthique et 
culture 

religieuse 

A) Faire une recherche sur u lieu de culte et 
compléter le document.  

Voici 

Voici les documents à envoyer à Mme Micheline pour Mme Julie. 

-Texte d’opinion sur un film de ton choix. 

-Dépliant pour les futurs 6e année.  

-Lecture : les vacances formidables.  

- Résolution de problème : des fleurs pour des monarques. 


