INTÉGRATION LINGUISTIQUE,
SCOLAIRE ET SOCIALE

CLASSE D’ACCUEIL – 3e cycle du primaire

Semaine du 15 juin 2020

Chers élèves,
Nous terminons pratiquement cette année scolaire ‘spéciale’. Pour cette dernière semaine nous
continuerons avec la même façon de procéder. Vous avez un plan de travail quotidien à suivre
pour répartir le travail sur 7 jours. De plus, nos contacts continueront avec la même fréquence.
C’est-à-dire, nous allons poursuivre avec deux rencontres Zoom et un appel téléphonique par
semaine. Bon travail.

Votre enseignant
Monsieur Hakim
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Feuille de route confinement # 4
Lundi

Mardi

Mercredi

Jeudi

Vendredi

Étudier le Chap 30 « Le Québec » p.130 à p.133 (Déb/Inter)
le Chap 30 « Le Québec » p.151 à p.154 (Avancé)

Lecture

Faire les activités de lecture (jointes à la trousse)
Écriture

Exercices

-

p.130/151,152
Travailler le
vocabulaire +
Activité 1 et 2
+ grammaire


Grammaire

Écrire 8 phrasesen soulignant le groupe du verbe GV
avec leurs décompositions.
Faire la tâche d’écriture chap 30 p.133et 154 (appliquer
le code de correction joint à la trousse).

p.131/152
faire
activités
3
+ maths

p.131/152
faire
activité
4
+ maths

p.132/153
faire
activité de
lecture
+ maths

Chap 30
Faire
l’activité
d’écriture
+ tâche
orale

Étudier la notion du« le groupe du verbe GV»
Visionner la vidéo :
https://www.youtube.com/watch?v=v3M__RvNhUk

- Réduire une fraction p.61 et 63 « Décimale5 ».
Mathématiques

p.62 à 64« Décimale6 ».
*Avant de commencer ton travail visionne cette vidéo :
https://www.youtube.com/watch?v=fd0ARiCwqV0

Sites Internet
pour lecture
personnelle

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

* Copier les liens ci-dessus dans la barre de recherche pour
accéder aux sites
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St r uc t ur e
Je souligne le sujet en bleu et j’encercle le noyau : C’est…qui
Je souligne le prédicat en rouge et j’encercle le verbe : Qu’est- ce que j’endis?
Je souligne le complément de phrase en vert, s’il y a lieu.

Po nc t uat io n
Je délimite mon idée en utilisant la majuscule et le point.
Je délimite le complément de phrase en utilisant la virgule, au besoin.
J’utilise la virgule dans une énumération.

A c c o r d du v er b e
Je repère le verbe qui se termine par le son [é].
Je le remplace par « vendre » ou « vendu » , je mets la terminaison appropriée (er/é)
et je la souligne.
J’encercle le verbe conjugué.
J’écris la personne, le genre et le nombre au–dessus du noyau du sujet et je fais ma
flèche jusqu’au verbe.
Au- dessus du verbe conjugué, j’écris le temps.
Je consulte le Bescherelle et j’accorde mon verbe avec le sujet.

A c c o r d d’un GN
Je repère le nom.
J’accorde le déterminant et l’adjectif (genre et nombre) avec le nom qu’ils
accompagnent.

O r t h o gr aph e
J’identifie les mots à chercher : ?
Je consulte le dictionnaire, l’Eurêka! ou ma liste orthographique :
Je repère les noms propres et je mets la majuscule.
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Primaire débutant (paliers 1-2)
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Savais-tu que…
Le Concours international de piano Frédéric-Chopin
est l'un des concours de piano parmi les plus anciens et actuellement un des plus
prestigieux. C'est également un des rares concours de piano consacré à un seul
compositeur.
Il a lieu tous les cinq ans depuis 1927 à Varsovie en Pologne.

Frédéric Chopin

Armoiries de la Pologne

Charles Richard Hamelin

***

Charles-Richard Hamelin
est un pianiste québécois qui a gagné le 2e prix du jury au Concours
international de piano Frédéric-Chopin en 2015. Il joue en concert partout dans
le monde et a déjà enregistré quatre disques.
Voici un lien pour l’écouter et le regarder jouer CHOPIN :

https://www.youtube.com/watch?v=ZfHjqP-grEI
Observe le mouvement des mains sur le clavier. Reconnaît le tempo de la
musique au début et écoute bien pour entendre si la vitesse varie tout au long
de la pièce. Imagine l’histoire que raconte cette mélodie de Chopin.
Voilà qui conclut notre année musicale avec Chopin ! Marie-Martine
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ARTS PLASTIQUES
Bonjour les élèves,
Cette semaine, je te propose de fabriquer ta propre peinture à trottoir en utilisant des ingrédients que tu
pourrais trouver dans ta cuisine. La peinture est temporaire sur les surfaces telles que l’asphalte
et le béton et se nettoie facilement avec de l’eau. Par contre, avant de te lancer dans de grands
projets, je t’encourage à faire un test dans un petit coin non-visible. De cette façon, tu seras certain
qu’elle ne laissera pas de taches !
Voici la vidéo explicative.

https://www.youtube.com/watch?v=5WO0x5WC6q4&feature=youtu.be
À la prochaine,
Karine 
Karine.blanchette2@csmb.qc.ca
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