
Bonjour à toi! 

Voici la liste des travaux à faire pour la semaine. 

Toutes les vidéos mentionnées ci-bas sont sur Teams dans le canal élèves de la maison. 

 

Mathématique 

- D’ici la fin de la semaine, tu devrais consolider le concept de la division. De plus, tu devrais 
te familiariser avec le rapporteur d’angle. 

- Écouter la vidéo pour te rafraichir la mémoire sur la division. Ensuite, faire la feuille de 
révision sur cette notion. Tu as le corrigé pour vérifier tes réponses.  

- Voir la notion sur le rapporteur d’angle à la p.32 de ton Clicmaths A. 

- Faire les pages 33 à 35 sur le calcul d’angle. 

 

Français 

- D’ici la fin de la semaine, tu devrais être capable de différencier une phrase déclarative, 
d’une phrase interrogative, exclamative ou impérative. De plus, tu devrais être en mesure 
de reconnaître un texte d’opinion et de cibler ses différentes parties.  

- Aller sur le site de Allo prof et lire la théorie sur les quatre types de phrases (déclarative, 
interrogative, exclamative et impérative) http://www.alloprof.qc.ca/BV/pages/f1134.aspx 

- Faire le quiz sur les types de phrases. http://exercices.alloprof.qc.ca/nqw/web/francais/
ef1134/ 

- Écrire un texte incluant au moins une phrase de chaque type. M’envoyer ton travail en photo 
ou dans un document word par Teams. 

- Écouter la vidéo sur la notion de texte d’opinion en lien avec le texte présenté ci-haut. 

- Lire le texte Un chien SVP! (annexe 6).   

- Identifier chaque partie d’un texte d’opinion dans le texte Un chien SVP! (annexe 6). 

 

Si tu souhaites venir travailler avec moi et/ou me poser des questions sur tes travaux, tu 
pourras te connecter sur Teams. Voici les moments où je serai en ligne : 

- Mardi le 26 mai de 9 h 30 à 10 h; 

- Mercredi le 27 mai de 16 h à 16 h 30; 

- Jeudi le 28 mai de 9 h 30 à 10 h. 
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