
 

PLAN DE TRAVAIL – Secondaire 1 

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 
Mme Degrace 
 
 

Groupe 175: 
9h15 à 10h 
sur Google meet  

Retour sur votre 
introduction 
Développement du texte 
descriptif 
Révision des stratégies 
de lecture 

Connaître la structure du texte 
courant. 
 
Travailler en profondeur certaines 
stratégies de lecture à l’aide d’un 
texte.  

-Correction de votre introduction 
-Écriture d’un paragraphe de 
développement 
-Lecture du texte Croc-Blanc et 
Form à compléter sur Classroom 
 (à remettre vendredi 22 mai) 

 
Classroom 

Mme Poirier Groupe 184: 
9h à 10h 
sur Google meet  

Retour sur la structure 
du texte courant 
(descriptif), 
principalement 
l’introduction. 
 
Révision des stratégies 
de lecture. 
 

Connaître la structure du texte 
courant et être capable de rédiger 
une introduction comprenant un 
sujet amené, un sujet posé et un 
sujet divisé. 
 
Travailler en profondeur certaines 
stratégies de lecture à l’aide d’un 
texte.  

Rédaction d’une introduction à 
remettre en format Word sur 
Classroom. (Date limite le 31 mai) 
 
 
 
Lecture du texte Croc-Blanc et 
questionnaire à remplir (Google 
Form) sur Classroom (Date limite 
le 31 mai) 

Document Word créé par l’élève, à 
remettre sur Classroom. 
 
 
 
 
Classroom pour le texte Croc-Blanc 
et le questionnaire (Google form) 

Mme Timbro Groupe 102:  
9h à  10h 
Groupe 179: 
10h15 à 11h15 

● Les groupes de 
mots 

● Les fonctions 
dans les 
groupes de 
mots 

● Suite Stratégies 
de lecture 

● Révision 
structure de 
l’introduction 

● Identifier les groupes de 
mots 

● 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 

● Étudier les groupes de 
mots pour le mini-test 

● Faire les exercice sur 
les fonctions dans le 
Déclic 

● Retour sur les 
stratégies Déduire et 
Faire des liens 

● Rédiger une 
introduction sur un 
sujet donné 

Document et mini-test sur 
Classroom (Google Form) 
 
Cahier Déclic p. 24 à 35 (Groupes 
de mots) 
Cahier Déclic p. 40  à 51 (Fonctions 
dans les groupes de mots) 
 
Exercice d’écriture Classroom 
(Google Docs) 
 
Rencontre Google Meet 

Mme Dorais Groupe 188 : 
 9h - 9h45 

Groupe 109 : 
 10h - 10h45 

Les fonctions 
grammaticales : 
-sujet 
-prédicat 

Repérer et identifier dans les 
phrases les groupes qui 
remplissent les fonctions de sujet, 
prédicat, complément du nom, 

-GoogleForm “Fonctions - 
pratique”, à faire sur Classroom 
au plus tard le 28 mai 
 

Classroom pour les GoogleForm et 
le GoogleMeet 
 
Déclic, p. 40 à 61. 



Groupe 104 : 
 11h - 11h45 

 

-complément du nom 
-complément direct du 
verbe 
-complément indirect du 
verbe 
-attribut du sujet 
-complément de phrase 

complément direct du verbe, 
complément indirect du verbe, 
attribut du sujet et complément 
du verbe. 

-GoogleForm “Fonctions - test”, 
à faire sur Classroom au plus 
tard le  29 mai 

Mathématiques 
 
M. Girardin 
M. Hadj Arad 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

mercredi 27 mai 

  Groupe 104 : 
9h00 - 9h45 

Groupe 184 : 
9h00 

Groupe 102 : 
10h00 - 10h30 
Groupe 109 : 
10h45 - 11h15 

 
 
 

 

Caractéristiques des 
différentes figures 
planes 

1)Déterminer des mesures 

manquantes (longueur) et les 

justifier à partir de définitions et 

de propriétés de figures planes 

2)Dégager les propriétés des 

figures planes 

Documents à compléter sur 
classroom. 
 

Rencontre Google Meet 
Classroom 
Netmath 
Point de mire en ligne 

Mme Denniss Groupe 179 : 
9h00 - 9h45 

Groupe 188 : 
 10h00 - 10h45 
Groupe 175 : 

 11h00 - 11h45 

Déterminer des 
mesures 

manquantes 
(longueur) et les 
justifier à partir 
de définitions et 
de propriétés de 
figures planes 

 

1)Déterminer des mesures 

manquantes (longueur) et les 

justifier à partir de définitions et 

de propriétés de figures planes 

2)Dégager les propriétés des 

figures planes 

Documents à compléter sur  
Teams. 

 

Anglais  
Mme Bélanger 
Mme Popadick 

25 mai 
grp 188: 
9h30-10h00 
grp 184: 
10h15-10h45 

 
 

écrire un texte, réflexion 
sur la situation actuelle. 

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

Google Classroom 
Google Meet 



Histoire 
M. Darisse 
Mme Hamel 
Mme Lajoie 

Jeudi 28 mai 
 
Mme, Hamel: 
Gr. 104: 9:00 
Gr.175: 9:45 
Gr.179: 10:30 
Gr:109: 11:15 
_______________ 
 
 
28 mai 
Mme Lajoie 
gr 102 9:00 
gr:188 10:00 
_______________ 
28 mai 
 
Monsieur Darisse 
 
Gr 184: 9h 
 
 
 

Romanisation: partie 2 
La culture et les institutions 
à Rome 

Partie 2:structure sociale à Rome p-118 et 119 
p. 129 # 4, p. 130 # 5, p. 132 #11 

Meet et Classroom 

Sciences 
Mme Frunza 
M. Lavoie 

M. Lavoie 
vendredi  
9h-9h45 
 
---------- 
Mme Frunza 
9h00 
 

Structure de la Terre Découvrir et comprendre la 
structure de la Terre 

Exercices M. Lavoie: 
Meet et Classroom 
https://meet.google.com/pmv-vjy
w-aja 
 
Mme Frunza 
Meet et Classroom 

Les plaques tectoniques Rôle et impact du mouvement des 
plaques tectoniques 

Exercices p. 154-155 
Cahier ‘’Univers L’Essentiel’’ 
(prises de photos une fois 
complétées et envoie à 
l’enseignant via Classroom 

Sciences 
M. Durocher 
Mme Zazi 

Madame Zazi 
vendredi 29 mai 
Gr 109: 9h00 
Gr 104: 10h00 
Gr 102: 11h00 
Eric Durocher 
Vendredi 29 mai 
Gr 175 : 9h 
Gr 179 : 11h 

Taxonomie Comprendre la classification du 
vivant 

Lecture des notes de cours 
déposées dans classroom 

Meet et classroom 

Les cellules animales et 
végétales et leurs 
constituants 

Découvrir les constituants de la 
cellule  et comprendre leurs 
fonctions 

- Construire une maquette de 
cellule et envoyer la photo via 
classroom au plus tard le 4 juin. 
- Google Form à faire sur 
classroom au plus tard le 3 juin. 

Meet et classroom 

Éthique 
 
Mme Landry 
(Gr. 104 et 
gr.109) 
 

VENDREDI 
M-P Landry 
15h à 15h45 
 
 

Mme. Paquette 

Les droits et libertés - Réfléchir sur des questions éthiques 
 
- Comprendre les concepts de la 
censure, de la liberté d’expression, du 
dessin de Presse 

- Compléter l’exercice ECR Liberté 
d’expression en fichier Form 

 

- À l’aide du document Cartooning 
pour la paix: lecture page 0 à 5  

 

- Remise du travail  
 avant  vendredi 29 mai 
 
- Votre enseignante sera en 

vidéoconférence sur Meet. 
 

https://meet.google.com/pmv-vjyw-aja
https://meet.google.com/pmv-vjyw-aja


et 
 
Mme Paquette 
 

Gr.175 et gr. 179: 13h

Gr. 102 : 14h  

Gr.184 et gr.188: 
15h 

- Ces documents sont sur Classroom 
ainsi que dans la trousse bonifiée. 

Arts 
Mme Dumouchel 
 

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

Capacité de dessiner les éléments 
du visage équilibrées/réalistes à 
partir de formes simples, de 
courbes et de tonalités. 
 

Classroom Devoir 
Meet 

Classroom Devoir 
Meet 

Musique 
Mme Valois 

Mercredi 27 Mai 
14h00 à 14h45 

Révision des concepts et 
savoirs essentiels 

Déchiffrer des éléments du langage 
musical suivants : 

● les altérations 
● les tons et demi-tons 

Révision dans Tutti p.40-41-44 
 
Exercices dans Tutti p.41-42-46 
(Prendre une photo de pages 
d’exercices complétées et les mettre 
dans le Classroom) 
 

Classroom 
MEET 
*14h00 à 14h15 : tous 
14h15 à 14h45 : récupération 

Éducation 
physique 
M. Azurdia 
M. Messier 

Mercredi 27 mai 
13hà 13h30 

Révision du programme 
d'entraînement intérieur 
individuel et familial. 

Objectif:: Compétence agir 
- Réussir à faire 

l’entrainement 3 fois 
semaine. 

- Prendre en note le nombre 
de seconde d’exécution à 
chacun des exercices et 
votre temps de repos entre 
chaque séries. 

Classroom- Vidéo  
Google meet 

 


