Dernier DEL avant le

DEL no 14 (7 au 14 déc.)

Défi

congé des Fêtes!

: Avec le congé des Fêtes qui approche et l’effervescence autour de Noël, je te donne le

défi de rester concentré et attentif à la tâche, de continuer à bien travailler autant à la maison
qu’en classe et de mettre les efforts nécessaires dans ce que tu fais.

Enrichissement

:

 Vocabulaire : Congé cette semaine!
 Conjugaison : Verbe « Voir », aux 8 temps vus depuis le début de l’année
 Math (tables,…) : Révision Tables de 6, 7, 8, 9, 10
 Stratégie calcul mental : --Autre : - Boîte à outils math : P.35-36-37 (solides, prismes,…) et p.38-39 (périmètre
et aire)
-

Coffre d’outils français : Pages « Marqueurs de relation »

Lecture :
 Lecture libre : 15 min/soir

(+ pratique la lecture à haute voix)

 Lectures ciblées : Art dramatique : vire-langue à pratiquer (seront demandés en
classe lors d’une pige) (duo-tang noir art dram).
Science techno : feuille d’informations variées suite à l’atelier
scientifique à l’école secondaire

Dates à retenir, autres informations :
 Signature (éval., quiz,…) : pour merc. 12 déc.
 Sem. du 10 déc. : texte d’écriture en lien avec le module sur l’espace
 Merc. 12 déc. 8h05 : espagnol gr.A
 Merc. 12 déc. pm : évaluation en français lecture
 Jeudi 13 déc. am : atelier #1 Bourse du carbone Scol’ère (animé par Mme Geneviève
Joncas)
 Jeudi 13 déc. am : vérif. connaissances sc. techno (atelier scientifique)
 D’ici Noël : tâche en math résoudre (en pratique)
 Vend. 14 déc. am : quiz verbe « Voir »
 Échange de cadeaux : Valeur de 5$ (acheté, bricolé, recyclé, cuisiné (*pas d’œufs))
L’apporter pour mardi 18 déc. (ou avant) *Si ton cadeau est périssable : apporte-le
le 20 au matin.

Inscrire sur le cadeau :

Bon congé et Joyeux Noël!

À : ?

De : ton nom

