
 

PLAN DE TRAVAIL – Accueil  

Semaine du 19 au 22 mai 2020 

MATIÈRE Professeur Horaire 
du cours 

APPRENTISSAGE 
 DE LA SEMAINE 

OBJECTIFS ET 
COMPÉTENCES VISÉES 

TRAVAIL  
À REMETTRE 

OÙ TROUVER LA 
DOCUMENTATION 

Français accueil 
 

Mme Taleb  
Mercredi 
13h-14h 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

Exprimer ses émotions en 
confinement. 
Lecture, vocabulaire et rédaction. 

 

 

 

communiquer en français. 
Écouter/Écrire. enrichir et réinvestir 
son vocabulaire 

 

 

  

 

Écoute de l’album:” la couleur 
des émotions» sur You Tube 
couleur des émotions. Vidéo 
raconté.  

Exercices déposés dans 
classroom.  

Rédige un court texte et 
exprime-toi sur tes émotions 
pendant le confinement en 
respectant le 
plan:(début-milieu-fin). 

 

Google Classroom. 
You Tube 
 
 
 
 
 
 
 

M. Kwadzo Mercredi 
13h-14h 

-Raconter les événements 
accomplis dans le passé  
-Les verbes au passé composé: 
identification, formation et 
structure 
-Les verbes du 1er groupe au passé 
composé  
-Les verbes du 2e groupe au passé 
composé  
-Les verbes du 3e groupe au passé 
composé 
  
  

Communiquer : utiliser le passé 
composé pour présenter les 
activités accomplis pendant 
la pandémie 

Lire: lire, comprendre et relever 
les formes correctes du 
passé composé dans des 
phrases et des textes courts 

Ecrire: Activité d’écriture en 
utilisant les formes 
correctes des verbes au 
passé composé  

Exercices  de communication 
orale en visioconférence sur 
Meet 

Exercices autocorrigés 
disponibles sur Classroom 

 

Rédiger et soumettre un texte 
en utilisant les formes 
apprises des verbes au passé 
composé sur Classroom 

Google Classroom 
Google Meet 

Mme 
Fournier 

Mercredi 
et  

jeudi: 
 13h-14h 
Google 
meet 

-Schéma narratif  
- Lecture d’un texte narratif 
- Grammaire: verbe présent et 
passé composé  
- Compréhension orale 
- Vocabulaire bloc 23 

C1: oral 
C2: lecture/ vocabulaire 
C3: écriture/grammaire  

- Lecture de L’Ile au 
trésor 

- Questionnaire sur 
l’Ile au trésor 

- Compréhension 
orale sur Tv5 monde 

- Exercices 

Google Classroom: 
onglet- travaux et 
devoirs/semaine du 19 
mai 

https://www.youtube.com/watch?v=zZ4I19KJEkg
https://www.youtube.com/watch?v=zZ4I19KJEkg


14h-15h 
Google 

chat 

conjugaison 
- Exercices 

vocabulaire bloc 23 
- Dictée bloc 23  jeudi  

Mme 
Saint-Louis 

Mercredi 
13h-14h 
sur 
Google 
Meet 

1-  Lecture du roman: La route de 
Chlifa de la page 7 à 59. 
 
Questionnaire: première partie 
 
2-  Écoute d’une émission 
québécoise:  Infoman 

C2: lecture: -Compréhension 
écrite de la première partie: 
catalyse 

C3: écriture 
 
 
 
C1: oral 

-Répondre aux questions de la 
page 1. 

 

 

Se familiariser avec le français 
du Québec et découvrir les 
phénomènes de la société au 
sein de l’actualité.  Et produire 
une appréciation écrite. 

Google Classroom 
 
 
 
 
 
lien de l’émission 
déposé dans Google 
Classroom 

Math 
M. Boudreault 
M. Boulahbal 
M. Hadj Arab 
M. Remilla 
 

 
 
 
 
 
 
 
boulahbal 

 
 
 
 
 
 

Mardi 
11hà12h 

sur 
Google 

Meet-Cla
ssroom 

Accueil avancé: 
● Aires des solides  
❖ Prisme 

❖ Cylindre 

Accueil intermédiaire: 
     -Aires des solides  
     - Calcul du % 

Accueil débutant :  

Les angles : Types,calculs et 

traçages  

● Calcul de l’aire de la base 
● Calcul de l’aire latérale  
● Calcul de l’aire totale 
● Mesures manquantes 
 
 
 
 
 
 
C2: Déployer son raisonnement 
mathématique 

Google forms à compléter 
(groupe avancé) 
 
 
 
 
 

- Activités Netmath 
- Exercices  

 
 
❏ Exercices sur Netmath 
❏ traçage  et mesure 

des angles exercice 
sur sur feuille  

 
 
 
 
 
 
 
 
Google Classroom 
Google Meet 

Éducation 
physique et à la 
santé 
M. Azurdia 
M. Messier 

Alexandre 
Messier 

Accueil 
Vendredi 
22 mai 
11h-12h 

1ere communication 
Explication du circuit d’entrainement 
Explication du cross promenade 
 

Communiquer en francais 
Pratique des exercices demandés 
 

Être actif 3 x semaines en se 
référant sur les deux 
entraînements sur classroom. 

Classroom /Google 
meet 

Arts 
Mme Dumouchel 

  Regard sur des oeuvres d’art; discussions 
langage plastiques et explorations 
plastiques; Classroom/MEET. 

   

 


