
 

PLAN DE TRAVAIL – FPT 

Semaine du 19 au 22 mai 2020 

MATIÈRE Horaire 
du cours 

APPRENTISSAGE 
 DE LA SEMAINE 

OBJECTIFS ET 
COMPÉTENCES VISÉES 

TRAVAIL  
À REMETTRE 

OÙ TROUVER LA 
DOCUMENTATION 

Français 
FPT 1-2-3 
Mme Paradis 

Mercredi  
20 mai 
13h30 

Amener l’élève à être capable de répondre 
à des questions  de type repérage à 
l’écoute d’un texte. 
 
Stratégies d’écoute: 

- Prendre une position d’écoute; 
- Activer ses connaissances 

antérieures; 
- Dégager les idées importantes et 

les prendre en note. 
 
Appuyer ses propos en élaborant des 
justifications. 
 
Utilisation d’une langue standard (soignée)  
 

Communiquer oralement 
- réagir à l’écoute du texte. 
- comprendre et interpréter un 

texte. 
 
Écrire des textes variés 

- Donner son opinion suite à 
l’écoute du texte. 

1. Compléter le questionnaire google 
forms Une famille virtuelle. 
2. Répondre à la question # 5 sur la 
classroom (question partagée entre 
tous les élèves) 
3. Répondre à la question #6 à l’aide 
de Flipgrid (l’élève répondra par vidéo 
à la question) 
 
 
 

Google classroom FPT 1-2-3 
 
Meet  
https://meet.google.com/bfn-zs
bq-uze 
 

Math  
FPT1 
Mme Frunza 
 

Mardi 
19 mai  
13h00 

Les différents sens de la fraction. 

Addition et soustraction des fractions 

Mettre à profit un raisonnement 
mathématique 

Photo du travail fait durant la classe 
virtuelle à remettre sur 
GoogleClassroom-section « Travaux et 
devoirs »  

Classroom FPT1-mathématique 

code classe jaeeuly jaegly 

Meet 

https://meet.google.com/looku

p/dq5the372d?authuser=0&hs=

179 

 

 

 

Math 
FPT 2-3 
Mme Lavoie 

Mardi 
19 mai 
13h00 

Résolution de problèmes liés à l’argent, à la 
géométrie et aux pourcentages. 

Résoudre une situation-problème Photo de la feuille de calcul 
 
Réponses dans le document Google 
présentation«Semaine 1- Compagnie 
de masques» 

Classroom FPT 1-2-3 
 
Meet  
https://meet.google.com/looku
p/gnmoa7zx2y 

https://meet.google.com/bfn-zsbq-uze
https://meet.google.com/bfn-zsbq-uze
https://meet.google.com/lookup/dq5the372d?authuser=0&hs=179
https://meet.google.com/lookup/dq5the372d?authuser=0&hs=179
https://meet.google.com/lookup/dq5the372d?authuser=0&hs=179
https://meet.google.com/lookup/gnmoa7zx2y?authuser=0&hs=179
https://meet.google.com/lookup/gnmoa7zx2y?authuser=0&hs=179


Anglais 
FPT 1-2-3  
Mme Viola 

Jeudi 
21 mai 
10h 

Écrire un texte descriptif.  
 
Lire un texte et être capable de répondre 
aux questions.  
 
Résoudre des énigmes.  

C3: Écrire des textes  
 
C2: réinvestit la compréhension du texte 

Create the cars of the future! text 
 
“The first cars” answer sheet 
 
The Riddles recording sheet  

Classroom Anglais 1-2-3 
 
Meet 
https://meet.google.com/looku
p/ag3gx5nogv 
 

Géographie 
FPT 1-2-3 
Mme Lavoie 
 
 

Mercredi 
20 mai 
10h 

Différencier les risques naturels Comprendre et analyser  le territoire Google Doc Mots-Croisés 
 
Google Doc Association d’images 

Classroom FPT 1-2-3 
 
Meet  
https://meet.google.com/looku
p/gnmoa7zx2y 

Sciences  
FPT1 
Mme 
Patry-Sauvé 

Mardi 
19 mai 
10h 
 
 
 

Différencier les forces et les types de 
mouvement. 

- types de forces 
- types de mouvements 

 

Mettre à profit ses connaissances 
scientifiques et technologiques 
 
 

Google Forms 
Chapitre 3.1 
 
Cahier  EST (à la maison) page 22 à 27 

Classroom FPT1 - Sciences 
 
Meet  
https://meet.google.com/looku
p/fln3d5f6gb  

Vendredi 
22 mai 
13h30 

Comprendre la gravitation universelle. Mettre à profit ses connaissances 
scientifiques et technologiques 

Google Forms 
Chapitre 3.2 
 
Cahier EST (à la maison) page 27 à 30 

Classroom FPT1 - Sciences 
 
Meet  
https://meet.google.com/looku
p/fln3d5f6gb  

APS 
FPT 1-2-3 
Mme 
Patry-Sauvé 

Vendredi 
22 mai 
10h30 
 

S’informer sur les différentes formes de 
harcèlement. 

Adopter une position réfléchie sur des 
enjeux tirés de la vie courante. 

- Se donner une première 
opinion 

- Comparer sa position avec celle 
des autres 

- Revenir sur sa démarche 
- Affirmer sa position 

Google docs 
Covid19 APS Harcèlement 
 
Google forms 
APS - Harcèlement: mises en situation 

Classroom FPT 1-2-3 
 
Meet 
https://meet.google.com/looku
p/gnmoa7zx2y  
  

PMT 
FPT 2-3 
Mme Paradis 

Mardi  
19 mai 
10h00 

Examiner ses caractéristiques personnelles; 
Reconnaître ses ressources personnelles et 
sa façon de les mobiliser. 
 
Amorce: L’école avant/après le 
confinement. 
 
Se familiariser avec les particularités du 
monde du travail; Anticiper les 
répercussions des conditions de travail sur 
sa vie personnelle et professionnelle. 
Exemple: commis d’épicerie avant/après le 
confinement. 
 
Se situer en tant que futur travailleur; 

Cerner son profil personnel et 
professionnel 
 
Se donner une représentation du monde 
du travail 

Google Slides partagé Classroom FPT 1-2-3 
 
Meet  
https://meet.google.com/ufg-xg
fn-gup 
 
 
 

https://meet.google.com/lookup/ag3gx5nogv
https://meet.google.com/lookup/ag3gx5nogv
https://meet.google.com/lookup/gnmoa7zx2y?authuser=0&hs=179
https://meet.google.com/lookup/gnmoa7zx2y?authuser=0&hs=179
https://meet.google.com/lookup/fln3d5f6gb
https://meet.google.com/lookup/fln3d5f6gb
https://meet.google.com/lookup/fln3d5f6gb
https://meet.google.com/lookup/fln3d5f6gb
https://meet.google.com/lookup/gnmoa7zx2y
https://meet.google.com/lookup/gnmoa7zx2y
https://meet.google.com/ufg-xgfn-gup
https://meet.google.com/ufg-xgfn-gup


Anticiper son rôle dans l’organisation du 
travail. 

Vendredi 
22 mai 
13h30 

Prise en considération de ses expériences 
de stage et de bénévolat. 
 
Façonnement de l’identité dans l’action  

Cerner son profil personnel et 
professionnel 
 
Réaliser une démarche d’insertion 
socioprofessionnelle 

CV Google docs 
Rédiger  son curriculum vitae en 
mettant en valeur ses expériences de 
stage et/ou de bénévolat. 
 
Nommer des forces et des faiblesses 
que l’on a perçues dans son stage. 

Classroom FPT 1-2-3 
Meet 
https://meet.google.com/uib-m
noh-jcc 
 

Éducation 
physique et à 
la santé 
FPT 1-2-3 
M. Azurdia 
M. Louis 

     

 

https://meet.google.com/uib-mnoh-jcc
https://meet.google.com/uib-mnoh-jcc

