
Lundi, le 8 juin 2020 

Bonjour à tous, 

Le plan de travail se trouve sur la page suivante.  

Rencontres Zoom:            

https://zoom.us/j/93524824812?pwd=SHZ1bkYxb1BuTTJNYVg5TkFBd3h

rdz09 

ID de réunion : 935 2482 4812 

Mot de passe : 9bRJGP 

Mercredi, le 10 juin 10h00 : 

- Matériel :  Cahier Rafale 

- Nouvelles matières :  La phrase sans verbe conjugué et la virgule dans 

l’énumération. 

Jeudi, le 11 juin 10h00 : 

Matériel :  Cahier Caméléon 

-Nouvelle matière en math :  Les diagrammes à bandes. 

Vendredi, le 12 juin 10h00: 

Matériel :  Cahier Caméléon 

- Nouvelle matière en math : Les suites de nombres + correction du devoir 

sur l’arrondissement. 

Bonne semaine!  Madame Sophie 

 

 

 



Plan de travail, semaine du 8 juin 2020 

LECTURE Cahier Rafale p.123 à 126  Lis le texte, réponds aux questions + 

corrige-toi.     
https://www.iplusinteractif.com/books/39 

VOCABULAIRE  

GRAMMAIRE Cahier Jazz interactif : 

Clique sur :  cahier B/activités avec autocorrection/ activité 6-02 

Lien cahier Jazz : https://www.iplusinteractif.com/books/284 

VERBE(S)  

TABLES Révise les tables de multiplications et de divisions (0 à 10). 

Sur le site de l’école, j’ai déposé des maths-chrono que tu peux 

imprimer si tu es intéressé(e).   

MATH. - Important :  Regarde et écoute attentivement la vidéo 

dans le cahier Matcha/ cahier A/ animations/ vidéo 2.1 

(l’approximation). 

- Matcha/ cahier B/ jogging 5-1. 

Écris tes réponses sur une feuille et corrige-toi ensuite. 

Lien Matcha :   
https://www.iplusinteractif.com/books/295 

- Regarde attentivement la vidéo en cliquant sur le lien 

suivant :  Clique sur la vidéo’’ arrondissement’’. 

https://mazonecec.com/application/resources/192/1324/2  
 

- Cartable, section devoirs de math p.44, numéros 1,2 

et 3.  Sera  corrigé vendredi pendant la rencontre Zoom 

vendredi.  J’ai mis la technique pour arrondir sur le site de 

l’école.  Va la consulter. 

SCIENCES   

UNIVERS SOCIAL Cahier Escales p.100-101 + corrige-toi. 

Corrigé :  https://monlab-
docs.s3.amazonaws.com/ps_temporaire/escales_4_corrige.pdf 

MESSAGES : 

 

Si tu as de la difficulté avec les nouvelles matières, n’hésite 

pas à m’écrire un courriel.  Je trouverai une façon de t’aider. 
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