
madame Émilie, madame Marie-France, madame Odette et madame Valérie 

Semaine du 27 au 1er mai 2020	
 

Jour 1  
Français: 

 
§ Prends le temps de lire au moins 20 

minutes. 

§ liste 25 : lis, écris et apprends les mots de 

vocabulaire. 

§ Les chemins de l’école : visionner la vidéo 

(site de classe) et faire ton plan pour ta 

lettre argumentative (voir le plan). 

Math. : § Le terme manquant, voir les vidéos sur le site de 

classe. 

§ Feuille Caméléon 4.6 

§ Complète les activités envoyées sur Netmath. 

 
Jour 2 

Français : 
 

§ Prends le temps de lire au moins 20 

minutes. 

§ Exercices sur les mots de la liste 25 

§ Les chemins de l’école : écrire ta lettre 

argumentative (voir le plan). 

Math. : 
 

§ Les expressions équivalentes, feuille Caméléon 4.7 

§ Complète les activités envoyées sur Netmath. 

 
Jour 3 

Français : § Prends le temps de lire au moins 20 

minutes. 

§ Mots invariables (site de classe) + exercice 

(feuille) – l’envoyer à ton enseignante. 

§ Les chemins de l’école : faire la correction 

de ta lettre argumentative et l’envoyer à 

ton enseignante. 

Math. : 
 

§ Complète les activités envoyées sur Netmath. 

§ Selon tes besoins, voir Caméléon B, p.23 à 29 

(Plateforme MaZoneCEC – voir message envoyé 

sur le portail) 

Anglais Musique Éducation physique 
 

Voir pièce jointe  

 

Voir pièce jointe 

 

Facebook Sports Berchmans 

Pour s’amuser… 
 

Projet d’art : le pointillisme – Télé-Québec 

* Jeu d’évasion – Sécuriser la maison contre le virus * 

(voir sur le site de classe) 
 

	
	
	

Emilie Rondeau-Courtois



L’orthographe au quotidien, moi j’y tiens!  Estelle Dumont, Christine Gilbert et les collaboratrices. 
Crédit images :  http://www.scrappindoodles.com/  (Listes de mots 4e année) 

    Les mots contenant le son [ch]/ aimer, finir et aller au futur proche 

arracher 

attacher 

cachette 

chaleur 

chance 

chapitre 

chaussure 

chuchoter 

échapper 

échelle 

pêche 

proche 

quelque chose 

rechercher 

réfléchir 

 

    Les mots contenant les sons [oi] et [ui]/ avoir au conditionnel présent 

biscuit 

conduire 

construire 

détruire 

éloigner 

endroit 

huile 

mademoiselle/ 

mesdemoiselles 

poitrine 

poursuivre 

puisque 

quelquefois 

quoi 

soi 

toilette 

toutefois 

 

    Les mots contenant les sons [oir], [ur] ou [ir]/ être au conditionnel présent 

apercevoir 

assoir/asseoir 

aventure 

contenir 

élire 

espoir 

hurler 

partir 

pouvoir 

pur/pure 

repartir 

revoir 

sourire 

souvenir, se 

suffire 

sûr/sûre 

surement/ 

sûrement 

surprise 

tenir 

 

     Les mots contenant une consonne double/ aimer au conditionnel présent 

bottine 

brouillard 

gramme 

marraine 

médaille 

paille 

papillon 

presser 

ramasser 

rapporter 

recommencer 

repasser 

ruelle 

sommeil 

veille 

http://www.scrappindoodles.com/


L’orthographe au quotidien, moi j’y tiens! Estelle Dumont, Christine Gilbert et les collaboratrices. 
Crédit images :  http://www.scrappindoodles.com/  (Exercices 4e année) 
   
 
 

Date : ______________                   Nom de l’élève : ________________________ 

 
 

 Les mots contenant une 
consonne double 

 

Verbes à l’étude : aimer au conditionnel présent 

 

         Trouve le mot dans la liste qui correspond à la description suivante. 

 

a) Un synonyme de “soulier” :    _____________________ 

b) Un mot de même famille que “ensommeillé” :  ____________________ 

c) Une petite rue :        _____________________ 

d) Un verbe de la même famille que “commence” : _________________ 

e) Un mot qui rime avec “merveille”  _____ __________________________ 

f) Un mot qui rime avec “brouillon” :  _______________________________ 

g) Un mot qui rime avec “coquine” :  ______________________________ 

h) Le féminin de “parrain” :   ______________________________ 

 

bottine médaille ramasser ruelle 

brouillard paille rapporter sommeil 

gramme papillon recommencer veille 

marraine presser repasser  
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L’orthographe au quotidien, moi j’y tiens! Estelle Dumont, Christine Gilbert et les collaboratrices. 
Crédit images :  http://www.scrappindoodles.com/  (Exercices 4e année) 
   
 
 

Charivari 

 

a) a e e p r r s s :    ________________________________ 

b) a e p p o r r r t :  ________________________________ 

c) a i l l n  o p p  :   ________________________________ 

d) e m i l  m o s :    ________________________________ 

e) a d e e i l l m :   ________________________________ 

 

Mets les groupes du nom au pluriel.   

 

a) une splendide médaille:   ________________________________________ 

b) une courte paille:    _______________________________________ 

c) une bottine bleue:    _______________________________________ 

 

          Écris le verbe aimer au conditionnel à la bonne personne. 

 

a)  3e p.s : ______________________      b)  2e p.s.: _________________________ 

c)  1e p.s :_______________________     d) 2e p.p.: _________________________ 

e)  3e p.p. :______________________     f)  1e p.p. :_________________________ 

 

2 

3 

4 
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Plan	pour	l’écriture	d’une	lettre	pour	convaincre	ton	enseignante	
d’écouter	ou	non	«Les	chemins	de	l’école,	Maribel,	Mexique».	

	
Pour	trouver	tes	arguments,	prends	le	temps	d’écrire	sur	une	feuille	ce	qui	t’as	
plu	et	moins	plu	après	 l’écoute	de	 cette	vidéo.	Ta	 lettre	doit	 contenir	quatre	
paragraphes	 et	 	 pour	 les	2e,	 3e	 et	 4e	 paragraphes,	 je	 te	 propose	des	mots	de	
relation	pour	débuter	ceux-ci.	

	
Québec,	le	…...	avril	2020	
	
Chère	madame	…	
	
Dans	ce	premier	paragraphe,	tu	racontes	à	ton	enseignante	que	tu	as	vu	une	
vidéo	et	que	dans	cette	lettre	tu	essaieras	de	la	convaincre	de	l’écouter	ou	
non.	
		
	
Pour	commencer/Pour	débuter/Premièrement/Tout	d’abord	
	
Dans	ce	deuxième	paragraphe,	tu	développes	ton	premier	argument.	
	
	
	
Ensuite/	Pour	continuer/	Deuxièmement/De	plus	
	
Dans	ce	troisième	paragraphe,	tu	développes	ton	deuxième	argument.	
	
	
	
Pour	terminer/En	conclusion/Finalement/	
	
Dans	ce	dernier	paragraphe,	tu	termines	ta	lettre	en	souhaitant	qu’avec	tes	
arguments,	tu	auras	réussi	à	convaincre	ton	enseignante	d’écouter	ou	non	la	
vidéo	«Les	chemins	de	l’école,	Maribel,	Mexique.	
	
	



Les mots invariables 
	

1. Observe bien le texte suivant. Les mots soulignés sont 
tous des mots invariables. Ils n’ont donc ni genre ni 
nombre. On doit les orthographier toujours de la même 
façon. 
 

Souvent, les gens achètent une bicyclette neuve parce que la leur 
est devenue trop petite, elle n’est pas assez performante ou elle est 
simplement démodée. 
 
Tu as surement un vélo bien à toi. Tes amis, tes frères et sœurs 
aussi.  
 
Rouler à bicyclette est une activité très amusante. Il faut toutefois 
pratiquer ce sport en étant toujours prudent. Il est important de bien 
suivre les règles de sécurité. 
 
Entretiens bien ton vélo et il te durera très longtemps. 

Les mots invariables peuvent être des adverbes, des 
prépositions ou des conjonctions.  Ce sont des mots qui 
n’ont ni genre ni nombre. Ils ne s’accordent pas. Ils 
s’écrivent donc toujours de la même façon. Ils sont très 
utiles quand nous écrivons. En quatrième année, il n’est 
pas nécessaire que tu les identifies par leur nom. Cet 
apprentissage se fera plus tard. Toutefois, il est important 
que tu saches qu’ils existent dans une phrase ou dans un 
texte et que tu en prennes connaissance. 
 



À ton tour maintenant. Voici une banque de mots 
invariables. Tu dois en choisir un pour compléter les phrases. 
ATTENTION! Tu ne dois utiliser qu’une fois chaque mot. 
 

	

	
J’ai ___________________________ hâte de retourner  
 
___________________________ l’école! Je pourrai  
 
___________________________ revoir mes amis. Je m’ennuie  
 
___________________________ d’eux.  Je ___________________________ sais 
 
 ___________________________ ___________________________ ce sera 
 
___________________________ , ___________________________  je l’espère  
 
___________________________ . ___________________________ , je me plierai 
 
aux recommandations ___________________________  je continuerai 
 
___________________________ ___________________________  
 
___________________________ ___________________________  faire mon  
 
travail. 
 
                                         BONNE CHANCE!!! 
       

et – très – vraiment – à – tellement – si – ne pas  – 
bientôt – enfin -  bien – à – mais – beaucoup – 
toutefois – encore 

	



À ton tour maintenant. Voici une banque de mots 
invariables. Tu dois en choisir un pour compléter les phrases. 
ATTENTION! Tu ne dois utiliser qu’une fois chaque mot. 
 

	

	
J’ai vraiment ou tellement hâte de retourner  
 
à l’école! Je pourrai  
 
enfin revoir mes amis. Je m’ennuie  
 
tellement ou vraiment d’eux. Je  
 
ne sais pas 
 
si ce sera bientôt,  
 
mais je l’espère beaucoup.  
 
Toutefois, je me plierai aux recommandations  
 
et je continuerai encore à très 
 
bien faire mon travail. 
 
                                         BONNE CHANCE!!! 
       

et – très – vraiment – à – tellement – si – ne pas –  
bientôt - enfin –  bien – à – mais – beaucoup – 
toutefois – encore 

	



* DÉFI, si tu le souhaites * 
 

Souligne tous les mots invariables dans les phrases. N’oublie 
pas! Un mot invariable n’a ni genre ni nombre et s’écrit donc 
toujours pareil, peu importe la phrase ou le contexte. Tu as 27 
mots invariables à trouver. J 

 
a) Raphaëlle et Léa parlent souvent de leurs bonnes actions 

écologiques pendant les récréations. (4) 

 

b) Transporte toujours ton instrument de musique dans son étui. (3) 

 

c) Depuis le dernier concert de Léonard, on le reconnait partout. (3) 

 

d) Voici des gens charmants. Ils apprécient les instruments à cordes. 

Ils aiment particulièrement le violon et la contrebasse. (4) 

 

e) Papa et maman ont beaucoup inverti ces deux dernières années. 

Ils ont acheté des panneaux solaires pour le toit du garage et un 

système de récupération des eaux. Il permet d’arroser facilement 

notre très grand potager. (8) 

 

f) Mes parents ont beaucoup recyclé ces deux dernières années. (1) 

 

g) Le vélo ne pollue pas, car il fonctionne à l’énergie musculaire. (4) 

 
BONNE CHANCE!!! 

  



* DÉFI, si tu le souhaites * 
 
Souligne tous les mots invariables dans les phrases. N’oublie 
pas! Un mot invariable n’a ni genre ni nombre et s’écrit donc 
toujours pareil, peu importe la phrase ou le contexte. Tu as 27 
mots invariables à trouver. J 

 
a) Raphaëlle et Léa parlent souvent de leurs bonnes actions 

écologiques pendant les récréations. (4) 

 

b) Transporte toujours ton instrument de musique dans son étui. (3) 

 

c) Depuis le dernier concert de Léonard, on le reconnait partout. (3) 

 

d) Voici des gens charmants. Ils apprécient les instruments à cordes. 

Ils aiment particulièrement le violon et la contrebasse. (4) 

 

e) Papa et maman ont beaucoup inverti ces deux dernières années. 

Ils ont acheté des panneaux solaires pour le toit du garage et un 

système de récupération des eaux. Il permet d’arroser facilement 

notre très grand potager. (8) 

 

f) Mes parents ont beaucoup recyclé ces deux dernières années. (1) 

 

g) Le vélo ne pollue pas, car il fonctionne à l’énergie musculaire. (4) 

 
BONNE CHANCE!!! 

  



Nom :   Date :  
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Le terme manquant  
 

Trouve le terme manquant dans chaque équation. 

a) 384 – ? = 248 

b) 210 × ? = 5 

c) ? ÷ 5 = 20 

d) ? – 72 = 18 

e) ? + 302 = 500 

f) 72 ÷ ? = 8 

Trouve le terme manquant : 

 Réponse 

a)  325 ÷ ? = 5  

b)  ? × 4 = 116  

c)  172 – ? = 48  

d)  409 + ? = 478  

e) ? + 809 = 1000  

Complète les phrases suivantes avec les termes additionner, soustraire, multiplier 
ou diviser. 

a)  Pour trouver le terme manquant dans 28 × ? = 252, on doit  
 252 par 28.   

b) Pour trouver le terme manquant dans ? – 183 = 92, on doit  
 92 et 183.   

c) Pour trouver le terme manquant dans ? + 109 = 130,   

 on doit  109 de 130. 

d) Pour trouver le terme manquant dans ? ÷ 8 = 6,   

 on doit  8 par 6. 
 

3 

2 

1 

4.6 
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Le terme manquant  
 

Trouve le terme manquant dans chaque équation. 

a) 384 – 136 = 248 

b) 210 × 42 = 5 

c) 100 ÷ 5 = 20 

d) 90 – 72 = 18 

e) 198 + 302 = 500 

f) 72 ÷ 9 = 8 

Trouve le terme manquant : 

 Réponse 

a)  325 ÷ ? = 5 65 

b)  ? × 4 = 116 29 

c)  172 – ? = 48 124 

d)  409 + ? = 478 69 

e) ? + 809 = 1000 191 

Complète les phrases suivantes avec les termes additionner, soustraire, multiplier 
ou diviser. 

a)  Pour trouver le terme manquant dans 28 × ? = 252, on doit diviser 
 252 par 28.   

b) Pour trouver le terme manquant dans ? – 183 = 92, on doit additionner 
 92 et 183.   

c) Pour trouver le terme manquant dans ? + 109 = 130,   

 on doit soustraire 109 de 130. 

d) Pour trouver le terme manquant dans ? ÷ 8 = 6,   

 on doit multiplier 8 par 6. 
 

3 

2 

1 

4.6 
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Les expressions équivalentes 
 

L’enseignante de Zachary et Rachel leur demande de dessiner un drakkar  
pour décorer la classe. Aide-les en coloriant les expressions équivalentes  
selon le code de couleurs suivant. 

a) Résultat de 16 en jaune  b) Résultat de 36 en rouge  

c) Résultat de 42 en bleu  d) Résultat de 10 en vert  

e) Résultat de 28 en mauve  f) Résultat de 72 en orange  
 

1 

4.7 
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7 × 6

2 × 8

72 ÷ 2

84 ÷ 256 ÷ 250 – 8
2 × 14

4 × 4

40 – 412 × 6

100 ÷ 10

20 – 4

18 × 2

8 + 8 100 – 28 50 – 40

24 – 14 12 + 4
2 × 36

24 × 3 6 × 6

8 × 9

10
 ×

 1

10 + 6

100 ÷ 10

32 – 4
7 × 4 40 + 2 14 + 14

Les expressions équivalentes 
 

L’enseignante de Zachary et Rachel leur demande de dessiner un drakkar  
pour décorer la classe. Aide-les en coloriant les expressions équivalentes  
selon le code de couleurs suivant. 

a) Résultat de 16 en jaune (J) b) Résultat de 36 en rouge (R) 

c) Résultat de 42 en bleu (B) d) Résultat de 10 en vert (V) 

e) Résultat de 28 en mauve (M) f) Résultat de 72 en orange (O) 
 

1 
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