
 

PLAN DE TRAVAIL – FPT 

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 
FPT 1-2-3 
Mme Paradis 

Lundi 
25 mai 
10h00 
 
 
 
 
 
 
 
 
-------------- 
 
 
Vendredi 
29 mai 
13h30 

L’élève apprendra à: 
● Sélectionner l’information 

pertinente; 
● Se demander si ce qu’il a écrit 

correspond bien à ce qu’il veut 
dire; 

● Clarifier ses propos en ayant 
recours à la reformulation ou  
à de brèves explications. 
 
 

--------------------------------------------------------- 
 
 

L’élève apprendra à: 
● Sélectionner l’information 

pertinente; 
● Clarifier ses propos en ayant 

recours à la reformulation ou  
à de brèves explications; 

● Écrire un texte cohérent en 
respectant les normes 
linguistiques et en utilisant des 
stratégies d’écriture.  

1. Lire et apprécier des textes variés 
(au besoin) pour orienter sa prise 
de position. 

2. Écrire des textes variés pour 
défendre un choix, une opinion. 

3. Communiquer oralement pour 
partager et défendre ses idées 

 
 
 
 
------------------------------------------------------- 
 
 
1. Lire et apprécier des textes variés (au 
besoin) pour s’informer davantage sur le 
sujet. 
2. Écrire des textes variés pour décrire 
et/ou expliquer une situation. 

1. Compléter le Google slides de 
classe. 

2. Au besoin, lire différents textes 
pour bonifier tes connaissances 
sur le sujet.  

3. Lire les idées des autres élèves. 
4. Compléter le document docs de 

classe. 
5. Enregistrer ta réponse en 

utilisant l’extension 
screencastify. 

-------------------------------------------------- 
 
 
1. Lire différents textes pour 

bonifier tes connaissances sur le 
sujet. Tu peux utiliser 
l’extension chrome 
«Read&Write. Celle-ci facilitera 
ta tâche. 

2. Rédiger ton texte dans ton 
document docs. (ton brouillon) 

● Classroom FPT 1-2-3 
● Google Meet 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
------------------------------------------- 
 
 
● Classroom FPT 1-2-3 
● Google Meet  

 
 
 

Math  
FPT1 
Mme Frunza 
 

Mardi 
 
13h30 

1. Retour sur les devoirs. 
2. Multiplication et division des 

fractions. Pourcentage. 

Mettre à profit un raisonnement 

mathématique 

1. Exercice de résolution de 

problème sur le calcule du prix 

d’un produit en solde et 

l’application des taxes (section 

travaux et devoir dans 

Classroom) 

2. Remise de l’exercice sur le 

Classroom par l’entremise d’une 

photo ou d’une version 

numérisée. 

● Classroom 

FPT1-mathématique egly 

● Google Meet 



Math 
FPT 2-3 
Mme Lavoie 

Mardi 
 
13h00 

Géométrie, calculer le volume 1. Mettre à profit un raisonnement 
mathématique 

2. Communiquer à l’aide du langage 
mathématique 

1. Prendre des mesures 
2. Google Docs sur le calcul des 

volumes des meubles 

● Classroom FPT 1-2-3 
● Google Meet  

 
 

Anglais 
FPT 1-2-3  
Mme Viola 

Jeudi 
 
10h00 

Emplois inhabituels Lire, écouter et visionner des textes 

variés 

 

Google Forms: Unusual Jobs 
questions 

● Classroom FPT 1-2-3 
Anglais 

● Google Meet  

Géographie 
FPT 1-2-3 
Mme Lavoie 

Mercredi 
 
10h00 

La prévention des catastrophes naturelles Analyse d’une caractéristique du 
territoire 

Google Forms sur la pandémie et les 
moyens préventifs au Québec 

● Classroom FPT 1-2-3 
● Google Meet 

 
 
 

Sciences  
FPT1 
Mme 
Patry-Sauvé 

Mardi 
26 mai 
10h00 

Chapitre 3.3 Les formes d’énergie Mettre à profit mes connaissances 
scientifiques et technologiques 

1. Google Forms 
Chapitre 3.3 

2. Google Forms 
Évaluation Chapitre 3 

● Classroom FPT1 - Sciences 
● Google Meet  

 
 

APS 
FPT 1-2-3 
Mme 
Patry-Sauvé 

Vendredi 
29 mai 
10h00 

Découverte de logiciels et extensions 
chrome. 

● Flipgrid (extension) 
● Nod-reaction (extension) 
● Screencastify (extension) 
● Avatar Maker (extension) 
● Read&Write (extension) 
● Speechnotes - Dictée Notepad 

(application) 

Manifester son autonomie dans des 
situations de la vie courante 

1. Avatar Maker (extension) 
Créer son propre avatar et l’utiliser 

pour leur compte ggl. 
2. Speechnotes - Dictée Notepad 

(application) 
Faire une dictée et la remettre en 

Google Docs (devoir) 

● Classroom FPT 1-2-3 
● Google Meet  

 
  

PMT 
FPT 2-3 
Mme Paradis 

Mardi  
26 mai 
10h00 

1. Prise en considération de ses 
expériences de stage et de bénévolat. 

2. Façonnement de l’identité dans 
l’action 

1. Cerner son profil personnel et 
professionnel 

2. Réaliser une démarche d’insertion 
socioprofessionnelle 

1. CV Google docs: Rédiger  son 
curriculum vitae en mettant en 
valeur ses expériences de stage 
et/ou de bénévolat. 

2. Nommer des forces et des 
faiblesses que l’on a perçues 
dans son stage. 

● Classroom FPT 1-2-3 
● Google Meet 

 
 
 
 
 

Éducation 
physique (EPS)  

M. Azurdia 
M. Louis 

Mercredi 
27 mai 
13h30 

Entraînement en circuit Adopter un mode de vie sain et actif Compte-rendu du 1er et 2e 
entraînement 

● Classroom FPT 1-2-3 
● Google Meet 

 


