
 

PLAN DE TRAVAIL – Secondaire 1 

Semaine du 1 au 5 juin 2020 

MATIÈRE Horaire du 
cours 

APPRENTISSAGE 
 DE LA SEMAINE 

OBJECTIFS ET 
COMPÉTENCES VISÉES 

TRAVAIL  
À REMETTRE 

OÙ TROUVER LA 
DOCUMENTATION 

Français 
Mme Degrace 
 
 

Mardi 2 juin 
Gr. 175 : 
9h15 à 10h00 

Révision des stratégies de 
lecture «Prédire», «Ressentir» 
et «Faire des liens» 
 
Retour sur les deux paragraphes 
de développement 
 

Compréhension et 
interprétation d’un texte 
littéraire 
 
Écriture d’un développement 
correspondant à la structure 
d’un texte descriptif 

Faire le Form sur le texte 
Croc-Blanc 
 
Correction et révision des 
paragraphes de développement 
 
Écriture d’un troisième paragraphe 
de développement 

Form Croc-Blanc sur Classroom 
 
 
Exercice d’écriture (Docs) à 
remettre sur Classroom 

Mme Poirier Mardi 
Gr. 184: 9h 

Grammaire: révision groupe 
verbal 
 
Lecture: Le fantôme de Don 
Carlos de Michel Tremblay + 
questionnaire sur les stratégies 
de lecture 
 
Écriture:  rédaction d’un 
paragraphe de développement 
d’un texte courant.  

Repérer et identifier les 
fonctions du groupe verbal. 
 
Pratiquer les stratégies de 
lecture à l’aide d’un texte. 
 
Comprendre la structure d’un 
texte courant et être capable 
de présenter le premier aspect 
du sujet choisi pour la 
rédaction d’un texte descriptif.  

Notes de cours et devoir (Google 
Form). 
 
Lire le texte à l’étude et remplir le 
questionnaire. 
 
Rédiger le premier paragraphe du 
développement pour faire suite à 
l’introduction.  

Documentation sur Google 
Classroom. *À remettre au plus 
tard le 7 juin. 
 
Texte et questionnaire (Google 
Form) sur Google Classroom. * À 
remettre au plus tard le 7 juin. 
 
Google Doc  à remettre sur Google 
Classroom.* À remettre au plus 
tard le 7 juin. 

Mme Timbro Mardi 
Gr.102: 9h 
Gr.179: 10h15 
 
Récupérations 
Lundi 
Gr.102: 13h 
Gr.179: 13h30 

● Les fonctions dans les 
groupes de mots 

● Suite Stratégies de 
lecture 

● Révision structure de 
l’introduction 

● Rédaction d’un aspect 
du développement 

● Identifier et analyser 
les fonctions dans les 
groupes de mots 

● Compréhension et 
interprétation d’un 
extrait de texte 
littéraire 

● Connaître et rédiger 
la structure d’un 
texte courant 

● Faire les exercice sur les 
fonctions dans le Déclic 

● Retour sur les stratégies 
Déduire et Faire des liens 

● Rédiger un paragraphe de 
développement sur un 
sujet donné 

Cahier Déclic p. 40  à 51 (Fonctions 
dans les groupes de mots) 
 
Exercice fiche de lecture sur 
Classroom (Google Slides) 
 
Exercice d’écriture Classroom 
(Google Docs) 
 
Rencontre Google Meet 

Mme Dorais Mardi 
188 : 9 h 
109 : 10 h 
104 : 11 h 

- L’introduction et la conclusion 
du texte descriptif. 
 
- Les fonctions grammaticales 

Être capable de rédiger 
une introduction et 
une conclusion qui 
correspondent à la 

- Écouter mes deux capsules vidéo 
(une sur l’introduction et la 
conclusion, l’autre sur les 
fonctions dans le GV) AVANT le 

- Liens pour les capsules vidéo 
déposés sur Classroom dimanche 
soir. 
 



 
Récupération 
Lundi 
13 h - 15 h 
Lien Meet 
publié sur 
Classroom 

dans le GV-prédicat. structure du texte 
descriptif. 

 
Être capable d’identifier 

les fonctions de 
complément direct, 
complément indirect 
et attribut du sujet à 
l’intérieur du 
GV-prédicat. 

cours de mardi. 
- Faire le questionnaire Form sur 

les fonctions dans le GV. 
- Rédiger une introduction et une 

conclusion dans un fichier 
Word, puis les copier-coller 
dans le questionnaire Form sur 
l’introduction et la conclusion. 

- Deux questionnaires Form (un 
sur les fonctions dans le GV, un sur 
l’introduction et la conclusion) 
déposés sur Classroom mardi 
après-midi. 
 
**Les deux questionnaires doivent 
être envoyés au plus tard 
vendredi.** 

Mathématiques 
Mme Denniss 
M. Girardin 
M. Hadj Arad  
Mme Frunza 

Mme Frunza 

Mercredi  

 Gr. 184: 9h00 

M.Hadj Arab 

Mercredi 

 Gr 102 de 

10h00à 10h30 

et le gr 109 de 

10h45 à 

11h15 

 
 

Opérations avec des fractions  
 
 
 
 
 
Reconnaître les droites 
remarquables. 
Propriétés des figures planes 

Factorisation 

PPCM 

 Addition et soustraction des 

fractions 

Reconnaître les droites 
remarquables. 
Propriétés des figures planes 
 

Exercices sur Google formulaire 

dans Classroom. 

Photos des feuilles de travail à 

remettre sur Classroom , section 

travaux et devoirs. 

Pour les groupes 102 et 109 les 

documents sont dans le classroom 

et un document google form sera 

envoyé par courriel ggl. 

Google Meet 

Classroom 

Cahier d’activités Sommets 
 
 

-Pour les gr 102 et 109: Liens pour 
les capsules vidéo déposés sur 
Classroom dimanche soir, ainsi 
que les pages à faire sur 
classroom. 

Anglais  
Mme Bélanger 
Mme Popadick 

lundi 1 juin 
grp 188: 9h30 
grp 184: 10h15 

continue thème désastres naturelle, 
Lire texte à propos des 
tremblement de terre 

C2 - compréhension d`un texte 
informatif, activité vocabulaire 

Reading & Activity Pack: 
 “Earthquakes” 

Google Classroom 
Google Meet 

Histoire 
M. Darisse 
Mme Hamel 
Mme Lajoie 

Mme Hamel 
Jeudi 3 juin 
gr.109: 9:00 
gr.179:9:45 
gr.104:10:30 
gr.175:11:15 

Les causes de la chute de l’Empire 
romain. c 
La Christianisation de l’Occident 

Comprendre les enjeux 
socio-économique de l’Europe du 
1er siècle Ap JC 

*création d’une ligne du temps 
*p122,. 132,  144 et 145 dans Archives 

Google Classroom 
Google Meet 

Sciences 
M. Durocher 
Mme Frunza 
M. Lavoie 

M. Lavoie 
5 juin 
9h 
Mme Frunza 

M. Lavoie 
Retour sur la structure de la Terre + 
L’atmosphère et l’hydrosphère 

M. Lavoie 
Terre et Espace: comprendre ses 
phénomènes 

M. Lavoie 
Travail interactif via Classroom et p. 
166 (cahier Univers l’Essentiel) 
 

David Lavoie 
cahier: L’univers l’essentiel 
Classroom/ MEET 
 



Mme Zazi gr.188:9h (cycle de l’eau) 

Mme Frunza 

-Correction du devoir sur la 
structure de la Terre 

-L'atmosphère et l'hydrosphère 

 

 

Mme Frunza 

Comprendre les phénomènes 
météorologiques en lien avec le 
cycle de l’eau 

 

Mme Frunza 

Questionnaire-Google form 

Cahier Univers -pages 174, 175-photos 
à mettre sur GGL-Classroom, section 
Travaux et devoirs  

 

Mme Frunza 

GGl-classroom, Meet 

Sciences 
M. Durocher 
Mme Zazi 

Vendredi 5 juin 
E. Durocher 
175 : ven 9h 
179 : ven 11h 
W. Zazi 
Gr 102: 11h00 
Gr 104: 10h00 
Gr 109: 9h00 

Types de reproduction Comprendre la différence entre la 
reproduction sexuée et asexuée 

Lecture sur Classroom 
Exercices en ligne sur Classroom 

Meet et Classroom 

Éthique 
Mme Landry 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Mme Paquette 

 
 

Vendredi 
5 juin 
Gr. 104 et 109 
15h 

Les droits et libertés Réfléchir sur des questions 
éthiques 

- Lire la bd de Raïf Badawi 
(Lien sur le classroom). 

- Compléter le tableau: 
Chercher 10 droits de la 
Déclaration universelle des 
droits de l’Homme qui ne 
sont pas respectés. 

 
(Travail qui s’étend sur deux semaines- 
date de remise le 14 juin) 

Google MEET et google classroom 

Vendredi 
Gr. 175 (PEAI) : 
13h 
Gr. 102 : 13h30 
Gr. 179 : 14h 
Gr. 184: 14h30 
Gr. 188 : 15h 

Les droits et libertés Réfléchir sur des questions 
éthiques 

- Lire les page 6 ET 8 du document 
Cartooning pour la paix ainsi que 
l’article de la revue La Liberté. 
 
- Répondre aux 4 questions du 
document: Des droits bafoués, ici ou 
ailleurs? (sous format Form)  

Faire le travail (obligatoire) avant la 
rencontre (optionnelle) Meet du 
vendredi. Le travail est dans la section 
Travaux et devoirs de Classroom. 
 
Vous devez être connecté grâce à 
votre courriel GGL (Google) et être 
inscrit au Classroom du cours. 

Arts 
Mme Dumouchel 
 

Mercredi 
Groupes: 

102: 13h-13h20 
104;13h25-13h45 
107;13h50-14h10 
108;14h15-14h35 
175;14H40-15H 

 

 

Comment réaliser les éléments 
du visage (nez) en dimensions 
3D selon les Canons de 
représentations antiques. 
 

Capacité de dessiner les 
éléments du visage 
équilibrées/réalistes 
(nez/bouche) à partir de 
formes simples, de courbes et 
de tonalités. PowerPoint. 
Tutoriels 
 

Classroom Devoir 
 

Classroom Devoir 
 



Musique 
Mme Valois 

Mercredi. 
14h00 

Les tons et les demi-tons Déchiffrer des éléments du 
langage musical : 

● les tons et les demi-tons 

- Lire les pages 40 et 41  dans Tutti. 
 
- Remplir le questionnaire sur les tons 
et les demi-tons dans la section 
Travaux et devoirs. 
 

Classroom 
MEET 

Gym 
M. Messier 

Mercredi  
13h00 

Entraînement par intervalles courts Compétences: -Agir Être actif 3 à 4 fois par semaine en se 
servant de l’entraînement vu en classe 

Classroom et Google meet 

 


