
{Plan de travail - semaine du 8 juin}
Lundi Mardi Mercredi Jeudi Vendredi

Matières de la 
journée

Français
Éducation physique

Anglais 
Sciences

Musique 
Français

Mathématique
Éducation physique 

Rencontre 
hebdomadaire

Rencontre ‘’meet’’ De 9h à 9h45 (pour 15 et 21)
Classe  de 10h à 12h avec 

Mme.Katheryne 
Dès 11h45 pour le Book Club 

(3-15-4)

De 8h à 9h
avec Mme. Katerine 
pour toute la classe. 

De 9h50 à 10h30 
avec M. Mario 

(lien envoyé sur 
Classroom)

10h à 11h (1 à 12)
11h à 12h00 ( 13 à 22) 
avec  Mme.Katheryne 
De 13h à 14h avec M. 

Skender 

De 10h à 11h30 avec 
Mme.Katheryne 

J’apprends*
*À faire avant la 
rencontre Meet.

Vidéo sur les textes 
d’opinion

Vidéo sur la chaleur Vidéo sur les 
inférences

Vidéo sur le temps

Je me pratique Faire le plan de ta lettre 
(Futurs 5e sur 

Classroom)    

Lire et faire Bizz 
p.46, 47 et 49

L’inspecteur 
Lafouine 2 

(sur Classroom)

Cahier de 
consolidation fiche 

5.3 et 5.3 suite

TRAVAIL À 
REMETTRE 
(obligatoire)

Faire le brouillon 
(Futurs 5e sur 

Classroom)

Carnet scientifique 
(sur Google Forms)

Lecture LMEM 
Le télescope hubble 

(sur Classroom)

Fiche 5.3 Devoir- le 
temps 

(sur Classroom)

Période de 
spécialistes

Pour 1h, fais une activité 
physique. Tu peux le faire 

seul ou en famille. 
Inspire-toi de la trousse 

pédagogique!

On English’s Classroom
1) Staycation Part 2 
2) pg. 108-111
3) and Worksheet
4) Vocabulary bloc 25

Les exercices donnés 
sur le thème de : 
1- le timbre du son
2- les moyens sonores
3- l’évolution de la 
musique1

Les exercices donnés 
sur le thème de : 
1-Hygiène corporelle
2- Relaxation et 
gestion du stress

(suite à la diapo 
suivante!!)

http://www.alloprof.qc.ca/bv/pages/f1449.aspx
http://www.alloprof.qc.ca/bv/pages/f1449.aspx
https://www.youtube.com/watch?list=PL1mP_vkqPB7FGcbPsyxF9SjqVvzjaLCUD&v=X_LAYhOsFXY&feature=emb_logo
https://www.youtube.com/watch?v=QU6GUNgFvFE
https://www.youtube.com/watch?v=QU6GUNgFvFE
https://www.youtube.com/watch?v=6aFttVlJboo
https://forms.gle/re91RLb8Bf7aShJP9


{Plan de travail - semaine du 25 mai}
Lundi Mardi Mercredi Jeudi Vendredi

Enrichissement Le Grimoire sur 
alloprof 

Laboratoire p.48 de 
Bizz

Révision de fin 
d’année sur Classe 
à la maison

Activités au choix de la 
trousse pédagogique 
de cette semaine ou 
des semaines 
dernières. 

Pour la semaine
- -Lecture de la revue “Les débrouillards” en ligne sur Le vaccin
- Lecture! Voici quelques liens : livres ebook gratuits, romans policiers(à nouveau parce que c’est super 

intéressant!) ,jeux sur des légendes
- Lecture en anglais : Epic! https://www.getepic.com/ (2e et 3e cycle) 
- Lectures des semaines précédentes.

http://www.alloprof.qc.ca/Pages/Jeux/Grimoire.aspx
http://www.alloprof.qc.ca/Pages/Jeux/Grimoire.aspx
https://www.laclassealamaison.com/lecon/de895b6d-edc7-47e8-a519-694bf3f8a1f2
https://www.laclassealamaison.com/lecon/de895b6d-edc7-47e8-a519-694bf3f8a1f2
https://www.lesdebrouillards.com/quoi-de-neuf/vaccin-contre-virus/
https://www.vousnousils.fr/ebooks-gratuits
https://drive.google.com/file/d/1QmzxFfjYeAav9qCNSMORTfj6fGZSvDIP/view?fbclid=IwAR0a5qDuXdYNJmtVZIOuCBEmD31--tPVQIYeG-pdFS_ir2h4d94hJap1-9k
http://www.wismo.ch/
https://www.getepic.com/

