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INTÉGRATION LINGUISTIQUE, 
SCOLAIRE ET SOCIALE 

 

CLASSE D’ACCUEIL – 3e cycle du primaire 

Semaine du 25 mai 2020 

 

Chers élèves, 

 

À partir de cette semaine, nous allons commencer une nouvelle formule pédagogique. D’abords, 

vous recevrez chaque début de semaine un plan de travail. De plus, nos contacts vont être plus 

fréquents. En termes plus clairs, nous allons avoir chaque semaine deux rencontres Zoom et un 

appel téléphonique au moins. J’espère que cette nouvelle façon de travailler sera bénéfique 

pour nous. Bon travail. 

 

Votre enseignant  

Monsieur Hakim 
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Feuille de route confinement # 1 
 

 Lundi Mardi Mercredi Jeudi Vendredi 

Lecture 

Étudier le Chap 23 « le printemps » p.100 à p.103 (Déb/Inter) 

   le Chap 23 « le printemps» p.117 à p.120 (Avancé)  

Faire les activités de lecture (jointes à la trousse) 

Écriture 

- Écrire 8 phrases (2 phrases déclaratives : 2 phrases 

interrogatives; 2 phrases négatives et 2 impératives) avec 

leurs décompositions. 

- Faire la tâche d’écriture jointe à la trousse.              

(appliquer le code de correction  joint à la trousse). 

Exercices 

p.100/117                 

Travailler le 

vocabulaire + 

Activité 1 et 2 

+ grammaire 

p.101/118 

 faire 

activités 

3,4,5,6 

+ maths 

p.102/119 

faire 

activité 

de 

lecture 

p.103/120 

faire 

activité 

d’écriture 

+ tâche 

orale 

 

Faire 

l’activité 

d’écriture  

jointe à 

la trousse 

Grammaire 

 Réviser la notion de « l’adverbe » 

Visionner la vidéo : 

https://enclasse.telequebec.tv/contenu/les-adverbes/1917 

Mathématiques 

 

 

 

Sites Internet 

pour lecture 

personnelle  

- Réviser les fractions p.54, p.55, 56 et 57 « Décimale5 ». 

                                 p.54, p.56, 57 et 58 « Décimale6 ».                      

*Avant de commencer ton travail visionne cette vidéo : 

https://www.youtube.com/watch?v=tfvhXQa-jXM 

 

mabiblio.pearsonerpi.com/rats_covid 
https://elodil.umontreal.ca/livres/.     

* Copier les liens ci-dessus dans la barre de recherche pour 

accéder aux sites 

 
 
 
 

https://enclasse.telequebec.tv/contenu/les-adverbes/1917
https://www.youtube.com/watch?v=tfvhXQa-jXM
https://elodil.umontreal.ca/livres/
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Education physique 
 
Bonjour les élèves ! 
 

Cette semaine, nous pratiquerons le dribble au basket. 

 

Voici des capsules vidéo qui te 

permettront d’améliorer ton dribble au 
basket-ball. 

 

Es-tu prêt pour le 

défi ? 
 

Facile ou difficile ? 
À toi de juger 

 
https://www.youtube.com/watch?v=9WdArj1EXGI 
https://www.youtube.com/watch?v=aldZhfOAW-4 
https://www.youtube.com/watch?v=j1xb1Fu5Eoo 
 

À la semaine prochaine ! 
Mme Caroline 

https://www.youtube.com/watch?v=ylLzTI3KVzE 
  

https://www.youtube.com/watch?v=9WdArj1EXGI
https://www.youtube.com/watch?v=aldZhfOAW-4
https://www.youtube.com/watch?v=j1xb1Fu5Eoo
https://www.youtube.com/watch?v=ylLzTI3KVzE
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Je peux lire SOL-LA-SI-DO 

Si tu le peux, regarde ce tutoriel sur la portée avant de faire le travail de révision 
https://www.youtube.com/watch?v=QGP_PYWlDkM 

 
Identifie chacune des notes de musique. 

Fais confiance à ta mémoire et essaie de le faire 
sans regarder la portée-guide au bas de page. 

Corrige-toi ensuite. Bonne chance ! 
 

 
 

 
 
 

Marie-Martine 

https://www.youtube.com/watch?v=QGP_PYWlDkM

