
 

PLAN DE TRAVAIL – Pré-DEP sec. 4 

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 
10h à 10h45 

 
Mercredi 20 

mai 
10h à 10h45 

 Grammaire 
- Classes et groupes de 

mots 
- Groupe nominal 
- L’énonciation 
- Figures de style 

 

C2 : Écrire des textes variés 
● Mettre à profit et 

acquérir des 
connaissances sur la 
langue, les textes et la 
culture 

 

Cahier Expressions 
pages 31 à 59 
 
 
 

PréDEP (Français 4) 
Code du cours 

xb6akux 
 

Lien Meet 
https://meet.google.
com/lookup/b4lubm

7ss7 
 

Math 
M. Canuel 
 

Mardi 19 mai 
14h à 14h45 
 
Vendredi 22 mai 
14h à 14h45 

Relations métriques dans le 
triangle rectangle 
 
 

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

prêtent à un traitement 
mathématique 

● Élaborer une solution 
● Valider la solution 

Résoudre le Labyrinthe des 
relations métriques (me 
donner la combinaison du 
cadenas) 
https://view.genial.ly/5ebd5
266acee480d7f58485c/game
-labyrinthe-des-relations-met
riques?fbclid=IwAR00TLf596
ELEuM5hqPI_8Y8i0bB3_saJy
7Mpv1qbLyIeCT-P-Ta1O0hD3
k 

PréDEP (Math 4) 
Code du cours 

mria4hf 
 

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

Anglais  
Mme Popadick 

jeudi le 21 mai 
de 11h15 à 

12h00 
Google Meet, 

le lien est 
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: “New Netflix 
subscribers 
surge during pandemic” 
 

Google Classroom  
“anglais préDEP” 

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://meet.google.com/lookup/grvpys2tlh?authuser=1&hs=179
https://view.genial.ly/5ebd5266acee480d7f58485c/game-labyrinthe-des-relations-metriques?fbclid=IwAR00TLf596ELEuM5hqPI_8Y8i0bB3_saJy7Mpv1qbLyIeCT-P-Ta1O0hD3k
https://view.genial.ly/5ebd5266acee480d7f58485c/game-labyrinthe-des-relations-metriques?fbclid=IwAR00TLf596ELEuM5hqPI_8Y8i0bB3_saJy7Mpv1qbLyIeCT-P-Ta1O0hD3k
https://view.genial.ly/5ebd5266acee480d7f58485c/game-labyrinthe-des-relations-metriques?fbclid=IwAR00TLf596ELEuM5hqPI_8Y8i0bB3_saJy7Mpv1qbLyIeCT-P-Ta1O0hD3k
https://view.genial.ly/5ebd5266acee480d7f58485c/game-labyrinthe-des-relations-metriques?fbclid=IwAR00TLf596ELEuM5hqPI_8Y8i0bB3_saJy7Mpv1qbLyIeCT-P-Ta1O0hD3k
https://view.genial.ly/5ebd5266acee480d7f58485c/game-labyrinthe-des-relations-metriques?fbclid=IwAR00TLf596ELEuM5hqPI_8Y8i0bB3_saJy7Mpv1qbLyIeCT-P-Ta1O0hD3k
https://view.genial.ly/5ebd5266acee480d7f58485c/game-labyrinthe-des-relations-metriques?fbclid=IwAR00TLf596ELEuM5hqPI_8Y8i0bB3_saJy7Mpv1qbLyIeCT-P-Ta1O0hD3k
https://view.genial.ly/5ebd5266acee480d7f58485c/game-labyrinthe-des-relations-metriques?fbclid=IwAR00TLf596ELEuM5hqPI_8Y8i0bB3_saJy7Mpv1qbLyIeCT-P-Ta1O0hD3k
https://meet.google.com/lookup/ey47vqlp3j?authuser=1&hs=179


Science  
Mme Elgbeili 
 

Mercredi le 20 
mai (14h00) 
 

Le mouvement et la force 
● La force 
● La force gravitationnelle 
● La vitesse 

● Reconnaître les effets d’une force 
● Différencier la masse et le poids 
● Calculer le poids 
● Calculer la vitesse moyenne 

Questionnaire en ligne 
Socrative.com (code 
d’accès : DVPREDEP4) 

● Google Meet 
(explications par 
l’enseignant) 

● Google Classroom 
(code du cours : 
bji2tv3) 

Arts plastiques 
Mme Parenteau 
 
 

vendredi le 22 
à 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 

     

Exploration à la 
Formation 
Professionnelle 
M. Lavoie 

Mardi, 19 mai 
9h à 9h45 
 

Google Meet: 
 
https://meet.g
oogle.com/kyr-

wacs-sbr 
 

- Retour sur la situation 
actuelle 

- Nouvelle réalité du 
monde du travail 

- Se situer au regard de la 
Formation Professionnelle 

- Être l’acteur de son 
exploration / Faire preuve 
d’ouverture d’esprit  

- Faire un bilan de 3 
métiers de l’avenir 
post-covid en 
expliquant 
pourquoi 
(nouvelles réalités, 
opportunité de 
changement 
d’orientation, focus 
sur 
l’environnement, 
etc.) 

Google Meet 
(explicaton de 
l’enseignant): 
 
https://meet.google.

com/kyr-wacs-sbr 
 
Important: utilisez sa 
propre perception de la 
situation et des 
opportunités de 
métiers d’avenir. 

 


