
La semaine du 20 avril 2020 

Plan de travail 

Tous les travaux inscrits dans le plan de travail sont facultatifs ! 

1. Vocabulaire /Orthographe/Verbe 

a) Révision. Bloc 1 (dans Activité Bloc 1 à 5 sur Google classroom  Classe 602 – Français ) 

b) Copier les phrases du jour ou demander à quelqu’un de vous les dicter. (voir doc Google 

classroom  Classe 602 - Français) 

c) Étudier verbe pouvoir  dans Cahier vocabulaire –verbes  (Voir doc Google classroom 

Classe 602-Français) 

2. Lecture 

a) Lire et répondre aux questions Le Colisée de Rome, terrain de jeux des gladiateurs(dans 

Documents en lecture 1 sur Google classroom Classe 602 – Français) 

b) Lecture personnelle  (dans Livres électroniques et audio sur Google classroom  Classe 

602 – Français ) ou de votre choix 

 

3. Mathématique 

a) Les fiches 5.6- 5.6+ et  5.7 réso + (dans Réprographie cahier B sur Google classroom Classe 

602-Mathématiques) 

b) Lire p. 61-65-68 les encadrés  (dans le cahier Décimale sur google classroom Classe-602-

Mathématiques) 

c) Jogging maths 5.5-5.6  Lisez une fois la question et répondez dans environ 10 secondes.   

 

4. Écriture  

 Écriture libre  

 Une personne remarquable (voir la mise en situation et le plan dans Google 

classroom Classe 602-Français) 

 Choisir un sujet dans la liste proposée Idées pour écrire tous les jours (dans 

Google classroom Classe 602-Français) 

 

Recommandations :  

  

1) Si vous faites de l’écriture personnelle ou guidée (mes suggestions) s’il vous plait, envoyez 

en format google doc en utilisant google drive partage avec..(comme on faisait en classe). 

De cette façon, je vous corrige directement en ligne. Par contre, c’est beaucoup plus 

difficile si vous m’envoyez des pdf, jpeg, etc 

2) En mathématique, ainsi qu’en lecture, je vais afficher les corrigés vers la fin de la semaine 

pour que vous puissiez vous corriger par vous-mêmes. 

3) Vérifiez votre courriel au moins 1 fois par jour  svp.  

 



4) Le cahier Décimal (https://www.pearsonerpi.com/fr/apprendre-et-enseigner-ou-que-vous-

soyez) ainsi que Les trésors de la grammaire (https://www.editionscec.com/qc_fr/mon-sac-

decole-virtuel_primaire/) sont disponible en ligne sur le site de leur maison d’édition. 

 

 

 

Prenez soin de vous ! Vous me manquez ! 

 

N’hésitez pas de m’écrire si vous avez des questions, des inquiétudes ou si vous vous 

ennuyez.  C’est toujours un plaisir d’avoir de vos nouvelles ! 

ileana.covaser@ggl.csmb.qc.ca 
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