
 

PLAN DE TRAVAIL – Pré-DEP sec. 3 

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 
M. Canuel 
 

 
Mardi 19 

mai 
11h à 11h45 

 
Mercredi 20 

mai 
11h à 11h45 

Grammaire 
- Classes et groupes de mots 
- Groupe nominal 
- Cohérence textuelle 

  
 

C2 : Écrire des textes variés 
● Mettre à profit et acquérir des 

connaissances sur la langue, les 
textes et la culture 

 
 

Cahier Expressions 
pages 19 à 32 
(Dossier 2) 
 
 
 

PréDEP (Français 3) 
Code du cours 

jkcow7i 
 

Lien Meet 
https://meet.google.co
m/lookup/grvpys2tlh 

 

Math 
M. Canuel 
 

Mardi 19 mai 
13h à 13h45 
 
Vendredi 22 
mai 
13h à 13h45 

Consolidation sur les opérations 
algébriques 

C1: Résoudre une situation-problème 
● Décoder les éléments qui se prêtent à 

un traitement mathématique 
● Élaborer une solution 
● Valider la solution 

Terminer le 2e cahier Tardivel 
 
Aventure Algébrique 
https://view.genial.ly/5d4e04bb
b03aeb0f8bdd72de/game-break
out-lalgebre 

PréDEP (Math 3) 
Code du cours 

mrfqtpa 
 

Lien Meet 
https://meet.google.co
m/lookup/ey47vqlp3j 

Anglais  
Mme Popadick 

jeudi 21 mai 
de 10h30 à 
11h15  
(Google Meet, 
lien direct 
dans Google 
Classroom 
“anglais 
préDEP” 

Lire un texte d'actualité, répondre à les 
questions, pratiquer le vocabulaire, 
écrire un texte d`opinion. 

C2: Compréhension de texte 
C2: vocabulaire 
 
C3: développer pensée critique 

Document “Sports events 
Cancelled, Covid-19 Fears over 
Olympics” 

Google Classroom  
“anglais préDEP” 

Science  
Mme Elgbeili 

Mercredi le 20 
mai (13h00) 
 

Le système nerveux ● Identifier les principales parties du 
neurone et du système nerveux central. 

● Expliquer le rôle des systèmes nerveux 
central et périphérique. 

● Comprendre le fonctionnement de 
l’influx nerveux. 

Questionnaire en ligne 
Socrative.com (code d’accès : 
DVPREDEP3) 

● Google Meet 
(explications par 
l’enseignant) 

● Google Classroom 
(code du cours : 
p2xt47v) 

https://meet.google.com/lookup/grvpys2tlh?authuser=1&hs=179
https://meet.google.com/lookup/grvpys2tlh?authuser=1&hs=179
https://meet.google.com/lookup/grvpys2tlh?authuser=1&hs=179
https://meet.google.com/lookup/grvpys2tlh?authuser=1&hs=179
https://view.genial.ly/5d4e04bbb03aeb0f8bdd72de/game-breakout-lalgebre
https://view.genial.ly/5d4e04bbb03aeb0f8bdd72de/game-breakout-lalgebre
https://view.genial.ly/5d4e04bbb03aeb0f8bdd72de/game-breakout-lalgebre
https://meet.google.com/lookup/ey47vqlp3j?authuser=1&hs=179
https://meet.google.com/lookup/ey47vqlp3j?authuser=1&hs=179
https://meet.google.com/lookup/ey47vqlp3j?authuser=1&hs=179


Arts 
Mme Parenteau 
 
 

Vendredi le 22 
11h 

Le land Art ● Appréciation du courant artistique land 
art et de l’artiste Andy Goldsworthy 

● Expliquer la démarche pour faire une 
création de land art 

Faire une petite création de 
type land art à l’extérieur et la 
documenter en photo.  

● Google Meet 
(explications par 
l’enseignant) 

● Google Classroom  

Éducation 
physique et à la 
santé 
M. Messier 
M. Louis 

     

 


