
Voici la dernière planification jusqu’à la fin de l’année, soit du 8 juin au 23 juin. N’hésitez 

pas à modifier l’ordre des activités, car je tente seulement de vous donner une idée de ce 

que nous faisons dans une journée de classe. Bonne continuité! 

 

Lundi 8 juin 

1- Causerie sur la fin de semaine et rappel des consignes 

2- Math : Caméléon : Notion 6.4- Le dallage p.94 à 96 

3- Musique 

4- Univers social : terminer les 6 pages du document sur la Nouvelle-France 

5- Français : Mots entrecroisés sur le vocabulaire (de 4 à 6 pages du paquet) 

 

Mardi 9 juin 

1-  Math : Caméléon : Notion 6.5- La frise p.97 à 99 

2- Français : VMM : p.209 à 211 sur le sujet 

3- Univers social : Genially 

https://view.genial.ly/5ed185ec22a84111c31f0c75/interactive-content-la-quete-de-

yuma 

4- Français : Mots entrecroisés sur le vocabulaire (de 4 à 6 pages du paquet) 

5- Éducation physique 

 

Mercredi 10 juin 

1- Math : Caméléon : Notion 6.6- Le diagramme à pictogrammes p.100 à 103 

2- Français : VMM : 2e lecture du module 7 p. 202 à 206 

3- Correction des questions de la 2e lecture en grand groupe 

4- Genially : https://view.genial.ly/5ed51118fc2f770d86928461/interactive-content-

les-mysterieuses-cites-dor 

5- Anglais 
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Jeudi 11 juin 

1- Éducation physique 

2- Caméléon : Notion 6.7- Le diagramme à bandes p.104 à 107                                    

*(Pour un plus grand défi, p. 108) 

3- Français : VMM p. 212-213 sur les phrases +/-, les points et les virgules et 

coloriage des temps de verbes 

4- Sc : Éclair de génie p. 104 à 107 : fin de la leçon 11 et activité Fort comme Hulk 

5- La guerre des classes : jeu en français 

https://drive.google.com/file/d/10eq9kpyYD7nsNtgh44aich6VEZuFLk_2/view?usp=sharing 

 

Vendredi 12 juin 

1- Musique 

2- Caméléon : Notion 6.8- Le diagramme à ligne brisée p.109 à 111                                             

*(Pour un plus grand défi, p. 112) 

3- Français : VMM p.214 à 216 sur le participe présent et coloriage des classes 

de mots 

4- Activité récompense  

5- Activité récompense 

 

Lundi 15 juin 

1- Causerie sur la fin de semaine + VMM p. 117 à 120 (jeux sur vocabulaire) 

2- Math : Caméléon : synthèse du thème 6 p. 113 à 116 

3- Français : VMM p. 223-224 avec la révision 

4- Éducation physique  

5- Univers social : Genially 

https://view.genial.ly/5ec2deabacee480d7f58ae1e/interactive-content-

askawen-pris-au-piege-chez-les-iroquoiens 

 

 

https://drive.google.com/file/d/10eq9kpyYD7nsNtgh44aich6VEZuFLk_2/view?usp=sharing
https://can01.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fview.genial.ly%2F5ec2deabacee480d7f58ae1e%2Finteractive-content-askawen-pris-au-piege-chez-les-iroquoiens&data=02%7C01%7Cmalenfaa%40csvdc.qc.ca%7Cd7a9a69601f9411a798308d80380ae18%7Caab62163d18748f6a4649f256b168822%7C0%7C0%7C637263198493796850&sdata=DvNZU2Kk0N9M4HhzSEUxbk9Su%2FzQY8%2F%2BBaiTZDKmFaE%3D&reserved=0
https://can01.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fview.genial.ly%2F5ec2deabacee480d7f58ae1e%2Finteractive-content-askawen-pris-au-piege-chez-les-iroquoiens&data=02%7C01%7Cmalenfaa%40csvdc.qc.ca%7Cd7a9a69601f9411a798308d80380ae18%7Caab62163d18748f6a4649f256b168822%7C0%7C0%7C637263198493796850&sdata=DvNZU2Kk0N9M4HhzSEUxbk9Su%2FzQY8%2F%2BBaiTZDKmFaE%3D&reserved=0


 

 

 

Mardi 16 juin 

1- Math : Caméléon : Situation-problème des pages 40 et 41  

2- Anglais 

3- Français : VMM p. 225 à 233 première lecture du module 8 

4- Français : mots entrecroisés (de 4 à 6 pages du paquet) 

5- Français : activité de révision en ligne 

https://drive.google.com/file/d/11mGtUn1Ahxy6CaKuL2KhP2vC3WizgySn/view?usp

=sharing 

Mercredi 17 juin 

1- Math : Caméléon : Situation d’application de la page 79 

2- Français : VMM p. 234 à 238 deuxième lecture du module 8  

3- Français : VMM p. 239 à 241 sur le groupe du nom 

4- Anglais 

5- Math : Bingo des nombres décimaux 

 

Jeudi 18 juin 

1- Éducation physique 

2-  Math : Caméléon : Situation-problème des pages 80 et 81 

3- Français : VMM p. 242 à 245 sur le pronom, les mots de relation, les 

synonymes et la virgule dans une énumération 

4- Français : VMM : p. 246 à 248 sur la révision de la conjugaison 

5- Français : Mots entrecroisés sur le vocabulaire (de 4 à 6 pages du paquet) 
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Vendredi 19 juin 

1- Math : Caméléon : Situation d’application de la page 117 

2- Français : VMM p. 249 à 252 avec les jeux sur le vocabulaire 

3- Math : Caméléon : Situation-problème des pages 118-119 

4- Math : Caméléon : Creuse-caboche des pages 120 à 124 

5- Français : mots entrecroisés (de 4 à 6 pages du paquet) et vider les bureaux 

 

Lundi 22 juin 

1- Causerie sur la fin de semaine et les projets pour cet été 

2- Ménage des bureaux et des casiers 

3- Musique 

4- Activité spéciale 

5- Activité spéciale 

 

Mardi 23 juin 

1- Capsules éducatives sur YouTube Quelle histoire sur des sociétés et la 

préhistoire et discussions: https://www.youtube.com/watch?v=i143lqjMr6Y, 

https://www.youtube.com/watch?v=6dAngWlrIEI, 

https://www.youtube.com/watch?v=cVsQB4wpRBc, 

https://www.youtube.com/watch?v=iJwnr4pSZ3g, 

https://www.youtube.com/watch?v=vxD_G8_WMVE,  

2- Jeu questionnaire (style jeu de questions Guerre des clans, la classe de 5e)  

3- Improvisation en respectant la distanciation 

4- Jeux variés 

5- Éducation physique 
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