
 

PLAN DE TRAVAIL – Secondaire 4 

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 Bélanger 
Mme Gauthier  
Mme St-Pierre 
M. Niang 

Merc. 
9h30 ou 
11h00 

 
PEAI 4: 
11h00 

1. Notions de base du texte 
argumentatif ”Un nouvel 
humain est né”: le branché 

2. Lire et annoter le texte, 
répondre aux questions sur 
le texte  

3. 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 SN 
M Boulahbal 

Jeudi  
10h00 

 

Géométrie analytique 1. Taux de variation recherche de 
la règle et inéquation . 

2. Pente et équation d’une droite 
3. Distance entre deux points. 
4. Les positions relatives de deux 

droites 

1. Visionner les capsules 
vidéos. 

2. Faire les exercices sur 
point de mire p.312 à 
p.316 

Google Meet et Google 
Classroom 

Math TS 
Mme Abbaci 

Jeudi 
10h00 

Résolution d’une équation partie 
entière 

Déterminer des valeurs ou des 
données à l’aide de la résolution 
d’équations et d’inéquations 

1. Capsule vidéo 
2. Faire les pages 28 et 29 

du cahier 

Google Meet et Google 
Classroom 

Math CST 
Mme Abbaci 
Mme 
Fragapane 

Jeudi 
Gr 02: 
9h30 
Gr 03: 
11h00 
Abbaci 
Gr 404: 
11h00 

La trigonométrie dans le triangle 
rectangle. 
 

Trouver la  mesure d’un angle  dans 
le triangle rectangle, à l’aide des 
rapports trigonométriques. 

1. Visionner la capsule 
vidéo. 

2. Lire les notes de cours 
p.4-5 

3. Exercices: 
- Feuille:”manuel p.135” 
-Feuilles 

“Exercices-Trigonométrie” 
p.1 à 4 no.1 à 9 

Google Meet et Google 
Classroom 
 

Anglais  
Mme Lanthier 

Mardi 
PEAI: 
9h00 
 

Unit 8 Environmental  impact and 
consequences due to global 
warming. 

Give your point of view on the 
subject. 

Unit 8 Handout 8.4 
Hardcover Book Unit 8 
(attachment file) page 165-166 

Google Meet et Google 
Classroom 



Anglais  
M De Angelis 

Mardi  Compétence: 
Comprehension 

Faire l’activité d’anglais dans 
la trousse pédagogique 

Google Meet et Google 
Classroom 

Histoire 
Mme 
Léger-Vadebo
ncoeur 

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

Science ATS 
M. Laguerre 
Mme Elgbeili 

Lundi 
Gr 402: 
9h00 
Gr 403:  
9h00 
Gr 404: 
11h00 

Les transformations chimiques 
(oxydation et combustion) 

1. Reconnaître et représenter des 
réactions d’oxydation. 

2. Expliquer une réaction de 
combustion à l’aide du triangle de 
feu. 

3. Distinguer les concepts de 
chaleur et de température. 

Questionnaire en ligne sur 
Socrative.com (à compléter 
pour le dimanche, 31 mai) 

● Google Meet et Google 
Classroom 

 
● Socrative 

 

Science ST 
M Laguerre 

 

Lundi 
10h00 

La concentration molaire 1.  Calculer une concentration 
molaire. 

2. Convertir une concentration en 
ppm, g/L… en concentration 
molaire. 

Questionnaire Socrative en 
ligne (codes d’accès remis par 
les enseignants sur Classroom) 

● Google Meet et Google 
Classroom 

 
● Socrative 

 

Science ST 
M.Laroche 

Lundi 
10h00 

Le concept de mole, de masse 
molaire et de concentration 
molaire. 

Définir une mole.  Convertir une 
masse en g en mole.  Calculer la 
quantité de moles à partir d’une 
concentration. 

1. Capsule vidéo (Edpuzzle) 
2. Exercices Socrative 

● 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 

Vend. 
Gr 401, 
402 et 
403: 
13h00 
 
Gr 404 
et 405: 
14h00 

Réfléchir sur des situations qui 
illustrent l’ambiguïté de l’agir 
humain. 

Réfléchir sur des questions éthiques 1. Lire l’article de presse 
présenté sur le classroom. 

2. Répondre aux questions 
accompagnants le texte. 

● Google Classroom 
 

● Google Meet  
(groupe de discussion) 

Thèmes: Le bonheur selon les 
stoïciens (retour) et Comment 
se comportent les ado. autour 
de vous durant cette période 
de pandémie? 

Arts 
Mme Paquin 

Lundi 
13h00 

1. Sujet: La perspective: 
a. par chevauchement 
b. par diminution 
c. atmosphérique 
d. cavalière/isométrique 

 

1. Créer des images personnelles 
2. Apprécier des images 

1. Visionnement des 
capsules vidéo 

2. Consultation des Notes de 
cours des capsules 

3. Exercices sur les 4 types 
de perspective à remettre 

● Google Meet (non 
obligatoire, je réponds 
aux question seulement) 

 
● Google Classroom: tous 

les documents 



2. Poursuite des exercices sur 
les 4 types de perspective 

le 1er juin nécessaires s’y trouvent 

Musique 
Mme Valois 

Lundi 
13h00 

Révision des concepts et savoirs 
essentiels 

Déchiffrer des éléments du langage 
musical suivants : 

● les mesures simples et 
composées 

● la formation de l’accord 

1. Révision dans MC 
p.17-18-44-45 

2. Exercices dans MC 
p.46-47 

3. (Prendre une photo de 
pages d’exercices 
complétées et les mettre 
dans le Classroom) 

Google Meet et Google 
Classroom 
 
*13h00 à 13h15 : tous 
  13h15 à 14h45 :  récupération 
 

Éducation 
physique et 
à la santé 
M. Marcotte 

Merc. 
15h25 

Entraînement en circuit Adopter un mode de vie sain et actif Compte-rendu du 1er et 2e 
entraînement 

● Classroom 
● Google Meet (non 

obligatoire, je réponds 
aux question seulement) 

 


