CONTENU D’APPRENTISSAGE.
4e ANNÉE – Novembre/décembre 2020

ANGLAIS
Connaissances et stratégies
●
●
●
●
●

Reading strategies
Responding to a text
Verbs
Literary devices: Onomatopoeia and
Personification
Writing a narrative

Projets et activités
●
●

Hatchet
Winter narrative

FRANÇAIS
Connaissances et stratégies
●

●

●

●

●
●

Lecture : L’élément déclencheur d’un récit, les
aspects d’un sujet, le rôle et l’importance des
personnages
Stratégies de lecture: Lire entre les lignes, retenir
l’essentiel, comprendre les signes de
ponctuation
Grammaire : Le pronom, les règles de position, la
phrase, le sujet, l’accord du verbe avec le sujet,
les homophones
Conjugaison : Le présent de l’indicatif des verbes
irréguliers avoir, être et aller. L’imparfait de
l’indicatif des verbes comme aimer, finir, avoir,
être et aller
Les familles de mots
Les homophones
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Projets et activités
●
●
●

La vie sous-marine
La musique
Noël autour du monde

MATHÉMATIQUES
Connaissances et stratégies
●
●
●
●
●
●
●

Angles (classifying, identifying)
Lines (parallel, perpendicular, identification in
shapes)
Polygons (attributes, identification,
quadrilaterals)
Patterns (numeric, pattern rules)
Multiplication (2-digit by 1-digit, arrays)
Fractions (sets and wholes, improper fractions)
Decimals and fractions link

Projets et activités
●
●
●
●
●

Geometry winter landscape
Word problems
Stations
Math Mysteries
Coding

ESPAGNOL
Connaissances et stratégies

Projets et activités

● Comprendre pour savoir si l’information qui est

●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●

●
●

●

donnée est vrai ou fausse.
Remplir une fiche avec l’information
personnelle.
Comprendre des textes courts ayant de
l'information à propos des membres de la
famille.
Corriger les erreurs dans un texte.

Les nombres ordinaux
Le verbe “ser” au pluriel
La majuscule
Demander des informations personnelles
Les nombres par bonds de 10 jusqu'à 100
La famille
Le présent des verbes réguliers
Le verbe “tener”
L’heure
Présenter quelqu’un
Les sons “za”, “zo”, “zu”, “ce” et “ci”
Les pronoms possessifs

ARTS PLASTIQUES
Connaissances et stratégies
●
●
●

Déchirer, découper, plier et enduire une surface
de colle (papier et carton).
Tracer différentes lignes (courbe, droite,
verticale...).
Expérimenter les gestes et les nuances claires à
foncées.
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Projets et activités
●
●

Intégration des projets de classe
Noël

ART DRAMATIQUE
Connaissances et stratégies
●
●
●

L’Imagination et la créativité dans la
construction d’un univers
L’importance de la création collective
La mise en scène

Projets et activités
●
●
●
●

Le texte théâtral
Création d’une histoire
Éléments de la pièce de théâtre
Performance

ÉTHIQUE ET CULTURE RELIGIEUSE
Connaissances et stratégies
●
●

Affirmer et définir sa personnalité.
Les traditions et les coutumes du temps des
fêtes

Projets et activités
●
●
●

Ma personnalité
Jour du Souvenir
Noël

SCIENCES ET TECHNOLOGIES
Connaissances et stratégies
●

●

Food Chains : Explain what a food chain is and
its importance in our environment. Illustrate a
simple food chain in each biome studied in the
previous unit.
Animals classifications : Lists animals
according to their nutrition: Herbivores,
carnivores and omnivores. Classify animals into
groups of birds, fish, amphibians, mammals,
reptiles.

Projets et activités
●
●
●

Group Project: Model about a biome.
How to make graphic organizers using the
app Inspiration Maps.
Research and selection of information.

UNIVERS SOCIAL
Connaissances et stratégies
●

New France around 1645 : Life in the colony,
food and clothing, transportation, merchant
companies, fur trade,
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Projets et activités
●

A walk in a colonists shoes

ÉDUCATION PHYSIQUE
Connaissances et stratégies
1- to perform movement skills in different physical
activity settings:
Manipulation skills (juggling with objects)
Manipulation skills (dribbling basketball,
handling basketball)
Level of participation
Stability skills
2- to interact with others in different physical activity
settings
Cooperation: helping, collaborating,
communication
Cooperation-opposition: making passes
Respect your teammates
3- to adopt a healthy, active lifestyle
Tips: sedentarity effects
Tips on how to sleep well
Safety
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Projets et activités
●
●
●

Basketball
Circus + stability activities
Christmas activities

