
 
 

PLAN DE TRAVAIL – Accueil  

Semaine du 25 au 29 mai 2020 

MATIÈRE Horaire du 
cours 

APPRENTISSAGE 
 DE LA SEMAINE 

OBJECTIFS ET 
COMPÉTENCES VISÉES 

TRAVAIL  
À REMETTRE 

OÙ TROUVER LA 
DOCUMENTATION 

Français 
Mme Fournier 
M. Kwadzo 
Mme Saint-Louis 
Mme Taleb 
 

 
Lundi 25 
10h00 

mercredi 27 
13h00 

Jeudi 28 
/10h00 

 
Accueil 
intermédiaire 
Lundi 11h 
Mercredi 13h 
 

Accueil débutant 
 
À L’oral: découvrir les  explorateurs 
d’ici et d’ailleurs à la page 106 du 
cahier Cargo. Lecture /Écoute: vidéo, le 
voyage de Jacques Cartier. Écriture: un 
voyage 
 
Accueil niveau multiple 
-Raconter les actions accomplies dans 
le passé 
-Le passé composé des verbes du 1er, 
2e, 3e groupe  
-Le passé composé des verbes 
pronominaux 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Accueil intermédiaire 
- Texte narratif (suite) 
- Lecture du roman (suite) 
- Compréhension orale 
- Vocabulaire bloc 24 
 
Accueil Avancé 

Accueil débutant 
 
Explorer le vocabulaire de  voyage et le 
réinvestir à l’oral et à l’écrit 
 
 
 
 
Accueil niveau multiple 
-Communiquer:utiliser les formes du 
passé composé pour raconter les 
événements accomplis dans le passé 
-Lire , comprendre, et repérer dans le 
texte : La journée de Claire disponible 
sur le point du fle, les formes du passé 
composé 
-Ecriture :a partir du modèle de texte la 
journée de Claire , utiliser les formes du 
passé composé pour décrire sa journée 
pendant le confinement 
 
 
 
 
 
 
 
Accueil intermédiaire 
Lecture, écriture, oral 
 
 
 
 
Accueil Avancé 

 Accueil débutant 
 
Questions page 106/107 
cahier Cargo 
 
 
 
 
Accueil niveau multiple 
-Jeu du basket des mots  passé 
composé avec être ou avoir 
https://bescherelle.com/jeux
/jeux_college/ex_basket.ph
p?ex=8 
-Texte à écouter et à 
compléter au passé 
composéhttp://www.appuifle
.net/cett_A_GRAU_intro_pc1
8_revisions_pc_7.htm 
-Texte à lire, à écouter et à 
compléter 
https://www.lepointdufle.net/
ressources_fle/passe_compos
e1.htm 
 -Rédiger un texte à partir des 
modèles présentés.  
 
Accueil intermédiaire 
 
-Questionnaire sur le roman 
-Dictée 
-Compréhension orale 
 
Accueil Avancé 

Accueil débutant 
 
Classroom, google meet 
 
 
 
 
 
Accueil niveau multiple 
 
Classroom, google meet 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Accueil intermédiaire 
Classroom et Meet 
 
 
 
 
Accueil Avancé 

https://bescherelle.com/jeux/jeux_college/ex_basket.php?ex=8
https://bescherelle.com/jeux/jeux_college/ex_basket.php?ex=8
https://bescherelle.com/jeux/jeux_college/ex_basket.php?ex=8
http://www.appuifle.net/cett_A_GRAU_intro_pc18_revisions_pc_7.htm
http://www.appuifle.net/cett_A_GRAU_intro_pc18_revisions_pc_7.htm
http://www.appuifle.net/cett_A_GRAU_intro_pc18_revisions_pc_7.htm
https://www.lepointdufle.net/ressources_fle/passe_compose1.htm
https://www.lepointdufle.net/ressources_fle/passe_compose1.htm
https://www.lepointdufle.net/ressources_fle/passe_compose1.htm


 

Lecture du roman: la Route de Chlifa Lire des textes variés en français Le questionnaire de la page 1-2 Classroom 

Math 
M. Boudreault  
(Interm. 9h-12h) 
M. Boulahbal 
M. Hadj Arab 
M. Remilla 
 

Mardi 26 mai 
 

Avancé: 
10h-11h 

 
 
Intermédiaire: 
  9h00-12h00 
 
 

 
Débutant:: 

11h-12h 
 
 

Accueil avancé: 
● Aires des solides  
● Exposants 

 

 

Accueil intermédiaire: 
     -Aires des solides  
     - Exposants 

 

Accueil débutant : 
● les quadrilatères  
●  les polygones de plus de 

quatre côtés 
● le périmètre  

● Calcul de l’aire totale 
● Mesures manquantes 
● notation exponentielle  
 
 
 
 
 
C2: Déployer son raisonnement 
mathématique 

 

 

C2: Déployer son raisonnement 
mathématique 

 

Accueil avancé: 
● Google forms  
● Activités Netmath 
● Document d’exercices 

sur classroom 

 

Accueil intermédiaire: 
- Activités Netmath 
- Document d’exercices 

sur classroom 

 

 

Accueil débutant : 

● Activités Netmath 
● Document d’exercices 

sur classroom 

Google Classroom 
Google Meet 

Arts 
Mme Dumouchel 

Lundi 
après-midi 

Comment utiliser le langage plastique 
afin d’apprécier une œuvre d’art 
 

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

Classroom, Devoir, Meet Classroom,  Meet 
 

Éductaion physique 
M. Messier 
M. Louis  
M. Azurdia 

Mercredi 
15h00 

Entraînement en circuit Adopter un mode de vie sain et actif Compte rendu deuxième 
entraînement:  
 
Date de remise: semaine du 22 
juin 

Google Meet 
Classroom 

 
 
 

     

 


