
 

Lectures : Abel et Bellina dans le grenier ; La petite fille qui riait tout le temps; Une touche 
de VERT; Le bocal de bonbons de Chuchu Manthu ; Mais qui a volé les petits gâteaux. 
Compréhension de texte : Texte 25. 
Orthographe : Jazz 4e -jeux orthographe : 5- orthographe finale muette (d et t); 6- 
orthographe finale muette (g ou t) porteuse de sens; 7- orthographe m devant b et p; 8- 
orthographe e muet en fin de mot; 9- orthographe [j] et [ji]. 
Grammaire : Jazz 4e (Nom d’utilisateur : Prénom; Mot de passe : 852) :  4.01 : Le sujet; 
4.02 : L’accord du verbe conjugué dans la phrase; 5.01 Le prédicat; 4.07 : Le complément de 
phrase ; 5.03 : La phrase de base. 

 
 
 

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

Groupe B : Asmahan, Danya, Briyanga, Latif 
Nom d’utilisateur : Prénom ; Mot de passe : 852 
1.07: Le répertoire mémorisé (addition et soustraction) ; 2.05: L’addition des grands 
nombres ; 2.09: Le répertoire mémorisé (addition et soustraction - suite) ; 2.10: La 
soustraction des grands nombres ; 2.11: Révision du thème. 

Révision : Groupe A et Groupe B : Section 5, section 6, section 7, section 8 et section 9. 

 

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

Semaine du 25 au 29 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.dropbox.com/s/w088hu0vacplf6t/Abel%20et%20Bellina%20dans%20le%20grenier%20-%20Eric%20Querelle%20aka%20Odysseus.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/s9x24g6id9pkeid/La%20petite%20fille%20qui%20riait%20tout%20le%20temps%20-%20Meera%20Ganapathi.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/ndwflp2cnqy4z3c/Une%20touche%20de%20VERT%20-%20Rya%20Jetha.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/ndwflp2cnqy4z3c/Une%20touche%20de%20VERT%20-%20Rya%20Jetha.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/tpd8f4dgrfd745h/Le%20bocal%20de%20bonbons%20de%20Chuchu%20Manthu%20-%20Adithi%20Rao.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/e55zao7cm6d1q3t/Mais%20qui%20a%20vole%20les%20petits%20gateaux%20_%20-%20Rajiv%20Eipe.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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