
 

PLAN DE TRAVAIL – Pré-DEP sec. 3 et 4 

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 3 
M. Canuel 
 

Lundi 
13h à 
13h45 

 
Mercredi 

11h à 
11h45 

La subordination : 
● subordonnée relative 
● subordonnée 

complétive 
● subordonnée 

complément de 
phrase 

C2: Écrire des textes variés Cahier Expressions 
p. 80 à 95 

Google Classroom  

Français 4 
M. Canuel 
 

Lundi 
14h à 
14h45 

 
Mercredi  

10h à 
10h45 

L’accord du participe passé 
attribut du sujet, employé 
avec l’auxiliaire être/avoir 
La formation des mots 
 

C2: Écrire des textes variés 
 
 

Cahier Expressions 
p. 92 à 114 
 
 
 

Google Classroom  

Math 3 
M. Canuel 
 

Mardi 
13h à 
13h45 

 
Vendredi 

13h à 
13h45 

Déterminer le volume des solides 
et trouver des mesures 
manquantes  
 
Déterminer l’aire latérale et totale 
des solides (polyèdres réguliers, 
cône, cylindre, sphère) 

C2 :Déployer un raisonnement mathématique Cahier Tardivel 
p. 47 à 64 

Google Classroom  

Math 4 
M. Canuel 
 

 
Mardi 
14h à 
14h45 

 
Vendredi 

14h à 
14h45 

 

Résoudre un système d’équations 
du premier degré à deux 
variables. 
Modéliser, avec ou sans outils 
technologiques, une situation en 
recourant à des droites : 
graphiquement et 
algébriquement. 
Déterminer l’équation d’une 
droite à l’aide de la pente et d’un 
point ou à l’aide de deux points. 

C2 :Déployer un raisonnement mathématique Document “Les Fonctions” Google Classroom  

 



Anglais  
Mme 
Popadick 

Jeudi, 4 
juin 

11h00 

écrire un texte, réflexion sur la 
situation actuelle. 
 
 

C3 - production écrite  Journal: “Write about your 
experience during this 
unusual period of 
confinement.” 

Google Classroom  

Science ATS 
3 
Mme Elgbeili 

Mercredi 
 3 juin 
13h à 
13h45 

Le toucher, le goût et l’odorat ● Décrire la fonction des récepteurs 
sensoriels de la peau (pression, 
température, douleur) 

● Comprendre le rôle et le 
fonctionnement de la langue et du 
nez dans la perception des saveurs et 
des odeurs. 

Questionnaire en ligne sur 
Socrative.com 
À compléter pour le mardi 9 
juin 

● Google Meet  
● Google 

Classroom 
● Socrative  

 

Science ATS 
4 
Mme Elgbeili 

Mercredi  
3 juin 
14h à 
14h45 

Les charges et la statique ● Décrire le comportement des charges 
électriques élémentaires et des corps 
chargés. 

● Comprendre les phénomènes 
associés à l’électricité statique. 

Questionnaire en ligne sur 
Socrative.com  
 
À compléter pour le mardi 9 
juin 

● Google Meet  
● Google 

Classroom 
● Socrative  

 

Arts 
Mme 
Parenteau 
 
 

Vendredi  
5 juin 
11h 

Le land art 3e partie ● Le langage plastique 
● analyse d’oeuvre 

-Remise du travail de création 
sur le land art 
 
-Explication du travail de 
recherche et analyse 
comparative 

● Google 
Meet 

● Classroom 

 

Explo 
M. Lavoie 

Mardi, 2 
juin 
9h00 

‘Les lois du succès’ 

Chapitre sur la tolérance 

 

● Mobilisation des stratégies 
appropriées lors de la synthèse des 
découvertes  

Texte sur la tolérance  
(infos via Classroom) 

Google 
Classroom/MEET 

 

Éducation 
Physique 
M. Louis 

Lundi 1er 
Juin 

11h00 

Entraînement en longues 
intervalles 

Principes d’entraînement en endurance Adopter un mode de vie sain et 
actif 

Répondre au 
questionnaire sur 
Classroom 

Classroom/Google 
Meet 

 

 


