GRAND ERIE ACADÉMIE VIRTUELLE

4E ANNÉE
Trouve un article et
examine la manchette.
Pense à d’autres manchettes
possibles et discute
pourquoi elles seraient plus
ou moins efficaces pour
attirer les lecteurs
et pourquoi.

Un fermier a des poules
et des vaches. Quelle
combinaison d’animaux
donnerait 24 pattes ?
Existe-t-il plus qu’une
combinaison?

Mets de la musique
calmante. Étire ton corps
de différentes façons et
tiens cet étirement. Étire-toi
jusqu’au cie, ensuite touche
tes orteils. Fais-toi aussi
large que possible, puis
fais-toi aussi petit(e) que
possible. Tourne-toi dans
une direction, puis dans
l’autre. Fais ceci pour au

Trouve des instructions
pour comment faire
quelque chose, par exemple
jouer un jeu de société, une
recette, un manuel.
Lis-le. Est-ce que ça fait du
sens? Pourrais-tu facilement
suivre les instructions?
Qu’est-ce que l’auteur a
fait pour aider à suivre les
instructions.

Trouve un livre de fiction
et un autre de non-fiction.
Compare les couvertures
avant et arrière. Qu’est-ce
qui est similaire et qu’est-ce
qui est différent? Comment
est-ce que chaque
couverture donne des
renseignements? Est-ce que
les couvertures t’ont
encouragé de lire le livre?

Lis 2 types de textes
différents (par ex: livre
illustré, reportage)
aujourd’hui. Comment
est-ce que les mots que
l’auteur a choisis t’ont
aidé à comprendre
le message?

Réfléchis à l’expression
“Ne juge pas un livre à
sa couverture”. Que
penses-tu que cela
signifie? Discute ceci avec
quelqu’un. Explique la
signification de cette
expression dans tes propres
mots, et rédige un
paragraphe pour expliquer
tes idées à ce sujet.

Si on lançait un dé
20 fois, combien de fois
penses-tu qu’on aurait
un 5? Teste ton hypothèse.
Lance le dé 40 fois.
Comment sont les
résultats similaires
ou différents?

Écris un nombre de 5
chiffres. Mets un 5 à
la place des dizaines et
un 6 à la place des milles.
Quels autres chiffres
pourrais-tu mettre pour
compléter le nombre?

Visionne une épisode de ton
émission de télé préférée.
Pendant que tu la regardes,
prends des notes sur les
idées ou les opinions dans
cette émission. Pour qui
est-ce que cette émission a
été créée? Comment le saistu? Quels aspects de cette
émission semblent réalistes
et crédibles? Pourquoi? Est-

Pense aux caractéristiques
d’une couverture de livre.
Quelle informations ou
images y apparaissent?
Pourquoi aurait-on besoin
de ces informations?
Comment est-ce que ces
informations et images
sont utilisées pour attirer
l’attention d’un lecteur
potentiel?

Connais-tu quelqu’un
qui a vécu 1000 jours?
Explique ton
raisonnement.

Écris dan ton journal:
Si tu pourrais être
n’importe quel animal
au monde, lequel
choisirais-tu et pourquoi?
Utilise du vocabulaire
intéressant pour décrire
l’apparence, les sons, et
les activités de
ton animal.

Trouve 4 nombres qui
sont plus grands que 1000
dans un journal, une revue,
ou un livre. Mets-les en
ordre croissant. Quelle est
la différence entre le plus
petit et le plus grand ?

Tu as un nouvel emploi
pour livrer les journaux.
Comment préfèrerais-tu être
payé ? Pourquoi? Option A:
Tu gagnes 1$ pour chaque 3
journaux OU Option B: Tu
gagnes 2$ pour chaque
5 journaux. Combien
d’argent gagnerais-tu dans
chaque option si tu livres
30 journaux?

Si tu as mangé 1/3
d’un gâteau d’anniversaire
et ton ami a mangé
¼ du même gâteau,
qui a mangé plus?
Sers-toi d’un modèle pour
expliquer ta réponse.

Choisis des nombres
pour mettre dans les tirets
pour cette régularité à
modèle décroissant:
« Commence à _____ et
soustrait _____ chaque fois.
» Quels seraient les 10e et
20e termes du modèle?
À répéter 3 fois.

Crée une courte
performance dans laquelle
personne de parle.
Concentre-toi sur le
langage du corps et
l’expression faciale pour
communiquer les
sentiments du
personnage.

Mets de la musique
calmante. Étire ton corps
de différentes façons et
tiens cet étirement. Étire-toi
jusqu’au cie, ensuite touche
tes orteils.Tourne-toi dans
une direction, puis dans
l’autre. Fais ceci pour au
moins 10 minutes.

Énumère les différentes
méthodes de paiement.
Pourquoi penses-tu qu’il
existe une telle variété?

Comment te sens-tu
aujourd’hui? Fias une liste
des activités qui te font te
sentir bien. Choisis une de
ces activités (en respectant
la distanciation physique),
et fais l’activité. Comment te
sens-tu maintenant? Quelle
activité pourrais-tu faire la
prochaine fois?

Dessine deux rectangles
qui ne sont pas identiques,
mais qui ont la même
superficie. Quels
pourraient être leurs
longueurs et largeurs?

Estimate combien
d’eau tu bois dans une
journée. Quelle taille
de contenant pourrait
contenir cette quantité?
Explique ton estimation.

Lis un livre de ton choix
aujourd’hui. Comment
est-ce que l’auteur t’a
aidé à imaginer le lieu
de l’histoire? Quels mots
a-t-il utilisé pour t’aider à
comprendre? Trouve des
exemples du livre pour
appuyer tes idées.

