
 

Lectures : Magazine J’aime lire ! #488 bis : Le roman, l’école de magie en voyage (p. 5-14) ; 
C'est ainsi que j'aime la pluie ; Comme un poisson dans l'eau !  ; La lettre magique . 

Compréhension de texte : Texte 24. 

Orthographe : Jazz 4e -jeux orthographe : 1- orthographe_[s] écrit s; 2- 
orthographe_[é] écrit é, er; 3- orthographe_[k], [s] écrit c; 4- orthographe comme ça se 
prononce. 

Verbes : Jazz 4e (Nom d’utilisateur : Prénom; Mot de passe : 852) : 1.10 La conjugaison; 
1.11 Le radical et la terminaison du verbe; 2.01 Les principaux temps simples de l’indicatif; 

  
 
 

 
Matcha 4e : Groupe A: Khrisyvan, Ahmad, Sankith, Roman, Dilipan  

Groupe B : Asmahan, Danya, Briyanga, Latif 
Nom d’utilisateur : Prénom ; Mot de passe : 852 
 
1.10 La mesure du temps; 1.11 L’heure; 1.12 Révision du thème; 3.01 Le sens de la multiplication 

Révision : Groupe A et Groupe B : Section 1, section 2, section 3 et section 4. 

 

http://ecole-jean-grou.typingclub.com ; Nom d’utilisateur : Prénom ; Mot de passe : Nom 

Semaine du 19 au 22 mai 

 Classe langage, groupe 852 

Écriture 
Dans l’application Word, en utilisant WordQ écrit un résumé de chacune des lectures de la semaine.  

Cubes énergies 1 ; Cubes énergies 2 ; Cubes énergies 3 ; Cubes énergies 4 ; Cubes énergies 5 . 

On bouge! 

Typing club 

https://www.jaimelire.com/j-aime-lire-7-10-ans/le-feuilletage
https://www.dropbox.com/s/tdipybx3t3kn6rd/C%27est%20ainsi%20que%20j%27aime%20la%20pluie%20-%20Salil%20Chaturvedi.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/z8d7a3kotq1tye4/Comme%20un%20poisson%20dans%20l%27eau%20%21%20-%20Divya%20Panicker.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/b0fuh8bhw9dyap3/La%20lettre%20magique%20-%20Aaquib%20Jaleel.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/lgo9dzwfowy729c/Je%20m%27entra%C3%AEne%2C%20je%20comprends-4e%20ann%C3%A9e-comic.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/h3v86sbfsxbe1p8/Jazz%204e%20-%20jeux%20orthographe.pdf?dl=0
http://iplusinteractif.com/primaire/4210
https://iplusinteractif.com/primaire/4197/login
http://iplusinteractif.com/primaire/4198
https://www.dropbox.com/s/ruggp0ssv99gjwg/Matcha%204e%20-%20consolidation%20-%20formulaires.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/zyq8d2mvv8distw/Matcha%204e%20-%20coup%20de%20pouce%20-%20formulaires.pdf?dl=0
http://ecole-jean-grou.typingclub.com/
https://youtu.be/taJVH4rqXDE
https://youtu.be/EmrazvXZeuE
https://youtu.be/tIHSkm_LC8s
https://youtu.be/k1ihucT7vw4
https://youtu.be/Yt0wuk_bOXI
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	Verbes : Jazz 4e (Nom d’utilisateur : Prénom; Mot de passe : 852) : 1.10 La conjugaison; 1.11 Le radical et la terminaison du verbe; 2.01 Les principaux temps simples de l’indicatif; 2.06 L’imparfait

