GRAND ERIE ACADÉMIE VIRTUELLE

8E ANNÉE

Écris une expression
mathématique pour
représenter la situation
suivante. La patinoire
demande 100$ pour la
réserver et 5$ par personne.
Écris l’expression pour
le coût pour un
nombre quelconque
de personnes.

Compare deux textes
différents (par ex: livre,
article, site web) qui traitent
un sujet similaire. Compare
les deux.
Compare-les avec
ton opinion
personnelle.

Choisis 5 chansons
qui représentent ta vie.
Écris-les et justifie tes
choix. Ensuite, crée
la compilation.

Utilise une ficelle
pour mesurer la
circonférence et le
diamètre d’une variété de
cannettes en cylindre
(au moins 5) et investigue
le rapport entre la
circonférence et le
diamètre. Que remarques-tu?

Crée et exécute un
message d’intérêt
public de 30 secondes
que le monde a besoin
d’entendre en
ce moment.

Explique pourquoi
un carré dont la
superficie est de 20 cm2
n’a pas un nombre
entier pour la longueur
de son côté. Inclus
un diagramme dans ta
réponse.

Mets-toi en position de
planche basse et tiens
la position pour aussi
longtemps que possible.
Chronomètre-toi.

Combien de tes
activités quotidiennes
peux-tu accomplir
sans utiliser
tes pouces?

Le jeu Bingo utilise
les nombres de 1 à 75.
Si les numéros sont
pigés au hasard, quelle
est la probabilité que le
premier numéro soit un
multiple de 5? Que le
premier ne soit pas un
multiple de 5?

Commence un
journal de gratitude.
Chaque jour, commence
par écrire 1 ou 2 choses
pour lesquels tu es
reconnaissant(e).

Lis un article sur un
nouveau sujet pour toi.
Avant de lire, note quelques
idées sur ce que tu sais
déjà sur le sujet, et note
quelques questions que
tu as, et pour lesquelles tu
cherches des réponses.

Ton Youtubeur préféré
vend des vestes à capuchon et tu veux en acheter.
Quelle méthode de
paiement de marcherait
PAS dans cette
situation. Considère
le taux d’échange,
la livraison, et autre.

Crée 5 mots-clic
qui décrivent ta vie
aujourd’hui.
#soiscreatif
#voirleboncote

Fais une recherche sur
deux différentes cartes de
credit. Compare les taux
d’intérêt, les frais annuels,
et les récompenses
qu’on offre. Laquelle
choisirais-tu?

Joue un de de “je vois
avec mon petit œil”,
mais avec juste
3 devinettes. Si tu devines
bien, l’autre personne doit
faire 5 pompes, et sinon,
tu dois faire les pompes.

Leah a mis 350$ dans
un certificat en banque
qui paie un taux de 4%
en intérêt simple chaque
année. Crée un tableau
des valeurs pour voir
la valeur de ce certificat
après 5 ans.

Quel est le meilleur
livre que tu as lu?
Fais-en une critique
qui fera les autres
vouloir le lire.

Fais une recherche pour
découvrir les origines de
ton nom. Quelle est
son étymologie? Si tu
pouvais te choisir un
nouveau nom, lequel
choisirais-tu?
Explique.

Dans un mélange
montagnard, le rapport
de tasses d’arachides à
tasses de brisures de
chocolat est 3 à 2.
Combien de tasses de
brisures de chocolat
aurait-on besoin pour
9 tasses d’arachides ?

Joue le jeu Guerre des
entiers: Toutes les cartes
noires sont positives. Toutes
les cartes rouges sont négatives. Les joueurs révèlent
DEUX cartes, et doivent
additionner, soustraire, ou
multiplier les entiers.
Le joueur avec le résultat
le plus haut gagne.

Relevez le défi de
chaussettes. Tout ce
dont tu as besoin est une
paire de chaussettes (en
boule). Utilise ta paume
comme une raquette pour
faire bondir les chaussettes.
Combien de fois peux-tu
les faire bondir de suite?

Fais un remue-méninge
de 5 livres qu’on a
adapté en film.
À ton avis, quel film
était la meilleure
adaptation du livre?
Pourquoi le penses-tu?

Vas-y! Prends du temps
pour te débrancher et
fais une promenade.
Peux-tu identifier ce que
tu entends? Ce que
tu vois? Ce que
tu sens?

Lis un texte de ton choix.
Discute avec quelqu’un
ce que tu peux faire avant,
pendant, et après la lecture
pour t’aider à comprendre
ce que tu as lu.

