
9e plan de travail de la classe

6e année

Semaine du 1er juin

Coucou!   France ☺



Mathiq
mazonecec.com   ou   cahier papier

Cahier C : la synthèse

 p.82 à 86

 P.87 à 89 les problèmes en contexte (devraient déjà être faits)

Écriture
Sur papier ou dans Word

❑ Petit écrit spontané ayant pour thème:

Comment vois-tu la célébration de la fin de ta 6e année pour les élèves à 

l’école et les élèves qui sont à la maison. Quelles sont tes suggestions?

Cahier arobas @ en papier  P. 125 Les mots variables et invariables

 P.141-142 Homophones peu-peut-peux et c’est-ses-ces

❑ Lecture : p.111 à 117

Bizz
mazonecec.com   ou   cahier papier

❑ Découvrir un grand univers… p.78 à 83

Univers social 

Au fil des temps:

mazonecec.com   ou   cahier papier

 Les inuits p. 144 à 146



Mathiq Cahier C : Licence 

individuelle

Exercices 

interactifs

p. 82 à 86, la synthèse
Faites vos calculs sur une feuille à côté(conservez-la) et 

n’inscrivez que vos réponses dans le cahier interactif en 

ligne. 

mazonecec.com
Semaines précédentes



Il n’y a pas de nombre de mots exigés, comme à l’habitude ;)
Tu structures ton texte, donc tu le découpes en paragraphes de façon
logique. 

Sois créatif et imagine… 

Comment vois-tu la célébration de la fin de ta 6e année

… pour les élèves à l’école 

… pour les élèves qui sont à la maison. 

… Quelles sont tes suggestions?

➢ Lors de ta correction, fais attention à l’accord de tes verbes et de 
tes groupes du nom

➢ Homophones, punctuation, marqueurs de relation☺

➢ J’ai hâte de te lire!!!

Petit écrit spontané 
ayant pour thème: 

Comment vois-tu la 
célébration de la fin de ta 6e

année pour les élèves à 
l’école et pour les élèves qui 
sont à la maison. Quelles 
sont tes suggestions?

Cette photo par Auteur inconnu est soumise à la licence CC BY-
SA



Cahier arobas @ (en papier)

 P. 125 Les mots variables et invariables

 P.141-142 Homophones peu-peut-peux et c’est-ses-ces

❑ Lecture : p.111 à 117



BIZZ Cahier Licence individuelle

p. Découvrir un grand univers… p.78 à 83

mazonecec.com



Au fil des 

temps

Cahier Licence individuelle

p. 144 à 146 Inscrivez vos réponses en ligne, je les vois de la 

maison☺

ou sur papier

mazonecec.com


