CONTENU D’APPRENTISSAGE.
6e ANNÉE – Septembre 2020

ANGLAIS
Topics and strategies
●
●
●
●
●

Projects and activities

Grammar Tense Review
Story of Our Lives theme
What clauses, so/such
Adverbial phrases
Passive report structures

●
●
●

50 Proof texts
Quick-writes
What Makes a Hero

FRANÇAIS
Connaissances et stratégies
●
●

●
●

Lecture: Stratégie vedette : Je clarifie mes
incompréhensions(textes courants)
Grammaire: Le nom , le genre du nom,la
formation du féminin des noms et le nombre du
nom,le déterminant,le groupe du nom
Orthographe : La consonne double
Écriture : Donne ton opinion

Projets et activités
●

La rentrée et l'automne

MATHÉMATIQUES
Connaissances et stratégies
●

●
●
●

Arithmétique:Représenter les nombres jusqu’à
1 000 000, la valeur de position du nombre,
décomposer un nombre, comparer des nombres,
arrondir les nombres naturels et multiplier un
nombre à 3 chiffres par un nombre à deux
chiffres, la notion exponentielle, les caractères
de divisibilité, décomposer un nombre en
facteurs premier
Mesure: Estimer et mesurer des angles en
degrés
Géométrie: Les triangles et le cercle
Statistique: Interpréter des données à l’aide de
diagrammes
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Projets et activités
●

En route vers les nombres

ESPAGNOL
Connaissances et stratégies
●
●

L'imparfait
Vocabulaire avancé relié à l'apparence physique

Projets et activités
Compréhension orale:
● Chanson: En el muelle de San Blas.
● Vidéo hebdomadaire (questions)
● Jeux livre Companeros 1 version numérique
Production orale:
● Composition d’une histoire graphique avec
app Keynote and voice recorder.
● Description vies du passé

ARTS PLASTIQUES
Connaissances et stratégies
●
●

Lettrage
Dallage

Projets et activités
●

Thème de l’année et de la classe

SCIENCES ET TECHNOLOGIES
Connaissances et stratégies

Projets et activités
●

The Air and its properties
●
●

Scientific challenge: design a kite and make
it fly.
Graphic organizer about the properties of air.
Adaptation and application of scientific
method: researching, conducting experiment,
observing and making conclusions.

ETHICS AND RELIGIOUS EDUCATION
Competencies targeted
●
●
●

Reflect on ethical questions
Demonstrate an understanding of the
phenomenon of religion
Engage in dialogue
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Projects and activities
●
●

Behaving ethically online
What to do when people have differing ethics

ART DRAMATIQUE
Connaissances et stratégies
●
●

Expression corporelle: gestes, postures, voix.
L'imitation dans le jeu de l'acteur.

Projets et activités
●
●
●

Imitation de scènes du film court “La
Caméra”
Production de scriptes sur l’imitation.
Choréographie collective “Bajo el mismo sol”

SOCIAL STUDIES
Competencies targeted
●
●
●

Understand the organization of a society and its
territory
Interpret change within a society and its territory
To be opened to the diversity of societies and
their territories

Projects and activities
●
●

Reading and using a map
Life in Québec from 1800-1905

ÉDUCATION PHYSIQUE
Connaissances et stratégies

Projets et activités

1. To perform movement skills in different
physical activity settings:
- Locomotor skills (jump, running techniques)
- Manipulation skills
(throw different objects, control soccer ball,
projecting soccer ball, to pass the ball)
2. To interact with others in different physical
activity settings
- Ethics-related aspects: Respect for peers, rules
- Teamwork
3. To adopt a healthy, active lifestyle
- To have a good posture
- Safe participation in physical
activity–Appropriate clothing

●
●
●
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Activities/routines/Teamwork
Soccer
Athletic

