
 

PLAN DE TRAVAIL – Accueil  

Semaine du 1er au 5 juin 2020 

MATIÈRE Horaire du 
cours 

APPRENTISSAGE 
 DE LA SEMAINE 

OBJECTIFS ET 
COMPÉTENCES VISÉES 

TRAVAIL  
À REMETTRE 

OÙ TROUVER LA 
DOCUMENTATION 

Français 
 
Débutant 
Mme Taleb 941 

 

 
Lundi 10h 
Mercredi 13h 
Jeudi 10H 
(Récup) 

 
-  Lecture/Écriture: 

l’organisation du texte 
textes pages 108/110 du cahier Cargo. 

- Expression orale:le voyage de 
Jacques Cartier et la 
découverte du Canada. 

- Vocabulaire: mur de mot de 
voyage et d’exploration 
 

 
- S’exprimer en français. 
- Lire des textes variés. 
- utiliser le vocabulaire. 
- organiser un texte. 

 
 

  
- Exercices pages 109-113 

du cahier Cargo 
- Répondre au 

questionnaire sur Jacques 
Cartier dans classroom. 

 
Google classroom 
Google meet  
You tube 
 

Français 
 
Intermédiaire 
M. Kwadzo 942 

 

 
Lundi 
9h00-12h30 
Mercredi 
13h00-15h30 

 
-Raconter les actions accomplies dans 
le passé 
-Le passé composé des verbes du 1er, 
2e, 3e groupe (suite)  
-Le passé composé des verbes 
pronominaux (suite) 
-Le passé composé avec être et avoir 
:les 7 cas  particuliers 
-La négation au passé composé 
 

 
-Communiquer:utiliser les formes du 
passé composé à l'oral 
-Lire, identifier et comprendre la 
formation du passé composé  des 
différents verbes. 
-Ecriture : produire des textes variés en 
utilisant le passé composé de différents 
verbes 
 

 
-Cargo pages 164-165 
-https://www.ortholud.com/le-bon-ac
cord-1.html  
-https://staffweb.hkbu.edu.hk/reyjeanl
/hotpot/pc-pron-4-onl.htm 

-http://platea.pntic.mec.es/cver
a/hotpot/pcompose4.htm 
 

 

 
 
Classroom, google 
meet 
 

Français 
 
Intermédiaire 
Mme Fournier 951 
 

 
Lundi 11h 
Mercredi 13h 
Jeudi 11h 
(récup./hist.) 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
- Lecture du roman (suite) 
- texte narratif (suite) 
- Compréhension orale 
- Vocabulaire bloc 25 
 
 
 
 
 

 
Lecture, écriture, oral 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
-Questionnaire sur le roman 
-Dictée 
-Compréhension orale 
-Biographie sur R.L. Stevenson 
-Parcours p.15-31 
-Matière première p.56-65 
 
 
 
 
 
 

 
Classroom et Meet 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

https://www.ortholud.com/le-bon-accord-1.html
https://www.ortholud.com/le-bon-accord-1.html
https://staffweb.hkbu.edu.hk/reyjeanl/hotpot/pc-pron-4-onl.htm
https://staffweb.hkbu.edu.hk/reyjeanl/hotpot/pc-pron-4-onl.htm
http://platea.pntic.mec.es/cvera/hotpot/pcompose4.htm
http://platea.pntic.mec.es/cvera/hotpot/pcompose4.htm


 
 

 

 
 
 
 
 
 

Français 
 
Avancé :  
Mme St-Louis: 961 

 
 
 
Lundi: 10h 
Mercredi :13h 

 
Lecture du roman: La Route de Chlifa 
Écoute de l’émission: Infoman 
Projet: artiste et chanson québécoise 

 
Lecture 
Compréhension orale 
Comprendre et s’exprimer en français 

 
-Page 2 du questionnaire de la 
Route de Chlifa 
-Rappel de la biographie de 
Corneille 
-Une appréciation-critique d’un 
segment de l’émission (Infoman) 
-Avancer le projet de la chanson 
québécoise 

 
Classroom,  
Google meet 

Math 
 
Débutant: 
M. Boulahbal:941 
 
 

 
 

 
Mardi: 
11h00-12h00 
Vendredi: 
13h00-14h00 

 
 
 

 

 
●  les polygones de plus de 

quatre côtés  
● le système international d’unités 

(SI) 
 

C2: Déployer son raisonnement 

mathématique 

● Calcul de l’aire et volume 
● Mesures manquantes 
● types de triangles et calcul d’aire 

 

● Activités Netmath 
● Document d’exercices sur 

classroom 
 

Google Classroom 
Google Meet 

Math 
 
Intermédiaire: 
M. Boudreault: 
942 
 
 

 
 
Mardi: 
9h00-10h00 
Vendredi: 
13h00-13h45 
 
 

 
-   Aires des solides, volume (sec 3) 
-  Les triangles (sec 1)  

C2: Déployer son raisonnement 
mathématique 

● Calcul de l’aire et volume 
● Mesures manquantes 
● types de triangles et calcul d’aire 

 
- Activités Netmath 
- Document d’exercices sur 

classroom 

 
Google Classroom 
Google Meet 

Math 
 
Intermédiaire: 
M. Remilla: 951 
 

 
 
Mardi: 
10h00-11h00 
Vendredi: 
13h 00-14h00 
 
 

 
-   Aires des solides, volume (sec 3) 
-  Les triangles (sec 1)  

C2: Déployer son raisonnement 
mathématique 

● Calcul de l’aire et volume 
● Mesures manquantes 
● types de triangles et calcul d’aire 

 
- Activités Netmath 
- Document d’exercices sur 

classroom 

 
Google Classroom 
Google Meet 



Math 
 
Avancé: 
M. Hadj Arab:961 
 
 

 
 
mardi  
10h00 à 11hoo 
vendredi  
13h00 à 14h00 

 
- Aires des solides, volume (sec 3) 
- Les triangles (sec1)  
 

C2: Déployer son raisonnement 

mathématique 

● Calcul de l’aire et volume 
● Mesures manquantes 
● types de triangles et calcul d’aire 

 
● Google forms  

 
● Document d’exercices sur 

classroom 
 

 
Google Classroom 
Google Meet 

Arts 
 
Mme Dumouchel 

Groupe: lundi 
941:13h  
951:13h45 
961: 14h30 
Rencontre Meet 

Comment utiliser le langage plastique 
afin d’apprécier une œuvre d’art : Le 
portrait: François 1e. 
 

Développer la capacité d’observation et 
de description d’une œuvre d’art avec 
l’utilisation du langage plastique. 
 

Classroom, Devoir, Meet 
 

Classroom, Devoir, 
Google Meet 
 

Éducation 
Physique 
 
M.  Azurdia (961) 
 
M. Louis (941) 
 
M. Messier  
(942 + 951) 

Vendredi 
941:  
10:30 
 
942+951: 
11h00 
 
961: 
10h30  

Explications d’entraînement par 
intervalles. 

Compétences:  
-Agir  
 -Mode de vie sain et actif 
 

Faire les entraînements pratiqués 
en classe à raison de 2 à 3 fois par 
semaine. 

Classroom et  
Google Meet 

 


