
 

PLAN DE TRAVAIL – Secondaire 4 

Semaine du 1er au 5 juin 2020 

MATIÈRE APPRENTISSAGE 
 DE LA SEMAINE 

OBJECTIFS ET 
COMPÉTENCES VISÉES 

TRAVAIL  
À REMETTRE 

OÙ TROUVER LA 
DOCUMENTATION 

Français 
Mme Bélanger 
Mme Gauthier 
Mme St-Pierre 
M. Niang 
 

1. Notions de base du texte 
argumentatif  

2. Lire et annoter le texte “Finis ton 
assiette”, répondre aux questions 
sur le texte  

3. Écrire une introduction de texte 
argumentatif 

4. Exercice sur le groupe nominal 

1. Lire et écrire des textes argumentatifs 
2. Améliore sa compréhension du texte 

argumentatif et de ses 
caractéristiques  

3. Améliore sa maîtrise de la grammaire 
de la phrase ; améliore sa capacité à 
identifier les groupes de mots et les 
classes grammaticales. 

1. Travail: lire et annoter le document 
fourni et répondre au 
questionnaire  

2. Remise : au plus tard le 29 mai. 
3. Assister à la rencontre Google 

MEET de votre groupe  

Google Meet et Google 
Classroom 

Math 3 
M. Zagbaï 

Retour sur les fonctions: 
● variation constante 
● variation directe 
● variation partielle 
● variation inverse 
● Taux de variation 

1. Choisir la variable dépendante et la 
variable indépendante  

2. Établir des liens entre les fonctions 

de degré 0, du premier degré ou 

rationnelle (fonction de variation 

directe, fonction de variation 

partielle ou fonction de variation 

inverse)  

3. Calcul du taux de variation 

 

 

1. Maths 3000  
p.106 #4,5,7 
p.107 Activité 2 
p.109 activité 3 
p.110 activité 4 
p.112 # 1, 2. 
p.113 #3 ,5 
p. 114 #6b, c, d 
p.117 #11 
p.118 #12. 

2. NetMaths:  Fonctions affines, 
fonctions constantes, 
fonctions inverses, Taux de 
variation 

● Google Meet et Google 
Classroom 

● NetMaths 
● Capsules vidéos 

Math SN 
M Boulahbal 

Inéquations et systèmes d’équations  
 
 
 

 Les systèmes d’équations du premier 
degré  à deux variables: 

1. La résolution graphique d’un 
système d’équations du premier 
degré à deux variables 

2. La résolution algébrique d’un 
système d’équations du premier 
degré  
à deux variables 

3. Un système composé d’une 
équation du premier degré et 
d’une équation du  
second degré à deux variables 

1. Visionner les capsules vidéos. 
2. Faire les exercices sur point de 

mire p.361 et p.362 
                    p.354 et p.355 

Google Meet et Google 
Classroom 
 



Math TS 
Mme Abbaci 

Fonction exponentielle 1. Règle à partir d’un graphique 
2. Règle à partir d’une table de valeurs 
3. Règle à partir d’un énoncé 

1. Visionner les capsules vidéos 
pour le cours du 4 juin 

2. Faire les numéros suivants dans 
le cahier (aussi déposés sur 
Classroom) 
❖ Page 31: problème 1 
❖ Page  33: problème 3 
❖ Page 34: problème 4 

Google Meet et Google 
Classroom 
 

Math CST 
Mme Abbaci 
Mme Fragapane 

Les trigonométrie (suite). 
La loi des sinus. 

Trouver la  mesure d’un côté et d’un 
angle  dans un  triangle quelconque. 

1. Visionner la capsule vidéo. 
2. Lire les notes de cours p.6-7 
3. Exercices: 

○ Feuille:manuel p.145 no.1-2 
○ Feuille: manuel p.147 no.1-2 
○ Feuilles p.6A 
○ Feuille:manuel p.150 no.1 à 4 

Google Meet et Google 
Classroom 
 

Anglais  
Mme Lanthier 

Learn about dangerous driving 
behaviour 

Reflect on responsible actions. Hardcover Book p:168-169-171 
Watch the video 
 Handout 8.6 and 8.8  

Google Meet et Google 
Classroom 

Anglais  
M De Angelis 

  check out the questions in the 
trousse pédagogiques 

Google Meet et Google 
Classroom 

Histoire 
Mme Léger- 
Vadeboncoeur 

Exceptionnellement, aucun cours d’histoire n’aura lieu. Les élèves en situation d’échec ou sans résultat seront contactés personnellement. 

ATS 
M. Laguerre 
Mme Elgbeili 

Les charges et la statique 1. Décrire le comportement des charges 
électriques élémentaires et des corps 
chargés. 

2. Comprendre les phénomènes associés 
à l’électricité statique. 

Questionnaire en ligne sur 
Socrative.com  
 
À compléter pour le dimanche, 7 juin 

● Google Meet et Google 
Classroom 

● Socrative 

 

ST 
M Laguerre 

 

La stœchiométrie Comprendre: 
● Équation chimique équilibrée 
● Nombre de moles 
● Masse molaire 
● Masse 

Questionnaire en ligne sur 
Socrative.com  
 
 

● Google Meet et Google 
Classroom 

● Socrative 

 

ST 
M.Laroche 

La stœchiométrie Comprendre: 
● Équation chimique équilibrée 
● Nombre de moles 
● Masse molaire 
● Masse 

Visionner la capsule vidéo (EDpuzzle) 
 
Questionnaire en ligne sur 
Socrative.com  

● Google Classroom (liens 
pour les capsules vidéo 
et les exercices) 

● Google Meet (non 
obligatoire, je réponds 
aux questions en lien 
avec les capsules vidéo 



ou les exercices.) 

ECR 
Mme Landry 

Les technologies de surveillance Réfléchir sur des questions éthiques 1. Lire le texte “un virage 
technologique”  présenté sur le 
classroom. 

2. Répondre au questionnaire 
(google Form) sur le classroom 

● Google Classroom 
● PAS de rencontre MEET 

cette semaine. 
 
 

Arts 
Mme Paquin 

1. Remise des exercices sur les 4 
types de perspective 

2. Sujet: La perspective avec 1 point 
de fuite, partie 1 

3. Exercice sur la perspective à 1 
point de fuite 

1.  Créer des images personnelles 
 

1. Visionnement des capsules vidéo 
2. Consultation des Notes de cours 

des capsules 
3. Exercice sur la perspective à 1 

point de fuite à remettre le 8 juin 

● Google Meet: pour 
répondre aux questions 
seulement 

● Google Classroom: tous 
les documents 
nécessaires s’y trouvent 

Musique 
Mme Valois 

La nomenclature internationale et les 
accords (majeurs et mineurs) 

Déchiffrer des éléments du langage 
musical : 

● les accords majeur et mineur 
● la nomenclature internationale 

1. Lire les pages 44 et 45 dans le 
Musicontact. 

2. Remplir le questionnaire sur les 
accords dans la section Travaux 
et devoirs. 

Classroom/Google Meet 

Éducation 
physique et à 
la santé 
M. Marcotte 

Entraînement en intervalles longs Adopter un mode de vie sain et actif Répondre au questionnaire sur 
Classroom 

Classroom/Google Meet 

 


