
 

PLAN DE TRAVAIL – Secondaire 5 

Semaine du 1 au 5 juin 2020 

MATIÈRE APPRENTISSAGE 
 DE LA SEMAINE 

OBJECTIFS ET 
COMPÉTENCES VISÉES 

TRAVAIL  
À REMETTRE 

OÙ TROUVER LA 
DOCUMENTATION 

Français 
M Côté 
M NIang 

1.Grammaire de la phrase et du texte 

2. Le texte narratif 

 

1.Consolider les notions en lien avec la 
ponctuation, les séquences textuelles, les 
procédés argumentatifs et les marqueurs 
de modalité. 

2. - Améliorer la compréhension et 
l’interprétation de textes narratifs. 

 

1.Exercices en ligne. 

2.Cahier Mis à jour : lire et annoter le 
texte des pages 147 à 150. Répondre 
aux questions des pages 151 à 156. 

Remise : 7 juin. 

 3.Assister à la rencontre Google 
MEET de votre groupe.  Lien, publié 
10 min. avant la rencontre, et horaire 
sur Classroom). 

1.Les liens pour les exercices se 
trouvent sur Classroom. 

2.Une version numérique du 
questionnaire sera disponible 
sur Classroom. Le corrigé y sera 
publié le 8 juin. 

 

 

Math SN 
M Boulahbal 

Cercle trigonométrique et fonctions 
trigonométriques  

● fonction sinus 
● fonction cosinus 
● fonction tangente  

Analyser des situations à l’aide de 
fonctions trigonométriques  

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

mire p.283 à p308  

Google Meet et Google 
Classroom 

Math TS 
Mme Abbaci 

Fonctions sinusoïdales Résolution d’une équation sinusoïdale 1. Visionner la capsule vidéo 
2. Faire les problèmes déposés 

dans la section “devoirs” de 
Classroom 

 

Google Meet et Google 
Classroom 

Math TS 

Mr. T. Zagbaï 

Propriétés des opérations (addition et 
soustraction) sur les fonctions 
sinusoïdales. 
 
 

1.  Les propriétés d’addition et de 
soustraction sur les fonctions 
sinusoïdales. 

2. Résolution  d’ équations ou 
inéquations trigonométriques à une 
variable se ramenant à un sinus, à 
un cosinus ou à une tangente. 

 

 

1. Leçons et exercices sur 
Classroom 

2. Capsules Vidéos 
3. Cahiers reçus en classe. 

Capsules vidéo 
Google Classroom 
Google Meet 



Math CST 
M Belkhodja 

Mathématiques financières: 
● Contextes monétaires 
● Valeur finale 
● Valeur initiale 
● Durée 
● Taux 

Compétence visée:  
Utilisation du vocabulaire financier 
Déployer un raisonnement 
mathématique 
 

Devoir 
#1 P.185 
#2 P.186 
#3 P.186 
#4 P.186 
#10 P.188     Cahier PDM 

Google Meet et Google 
Classroom 

Anglais  
Mme Lanthier 

Learn about Graffiti Art, how, why, 
where and when it started. 

Reflect on this important cultural and 
artistic movement 

 Blue Handout Unit 7 p:14-15 
Hardcover Book p:178-179 
Watch the video 

Google Meet et Google 
Classroom 

Monde/EDF 
M Ouellet 

Le rôle de l’ONU dans les situations de 
Tensions et de Conflit 

Comprendre les enjeux liés aux tensions 
et conflits dans le monde. 

1. Travailler sur travail final. Date 
de remise 12 juin 

2. Cahier Globe p. 141-151 

Google Meet et Google 
Classroom 

ATS (4e sec) 
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 
 

Chimie 
M Laroche 

Le calcul de l’équilibre chimique Être capable de calculer la constante 

d’équilibre en fonction des informations 

disponibles. 

 

1. Visionner la capsule vidéo 
Edpuzzle. 
 

2. Questionnaire en ligne sur 
Socrative.com  

 
(Les liens sont dans le classroom) 

● Google classroom 
● Google Meet (Non 

obligatoire. Je réponds 
aux questions en lien aux 
capsules vidéo et aux 
exercices.)  

● Socrative 

 
 
Physique 
M Laroche 
 
 

Les lois de Newtons Appliquer les lois de Newton dans des 
situations de physique. 

1. Visionner la capsule vidéo 
Edpuzzle. 
 

2. Questionnaire en ligne sur 
Socrative.com  

 
(Les liens sont dans le classroom) 

● Google classroom 
● Google Meet (Non 

obligatoire. Je réponds 
aux questions en lien aux 
capsules vidéo et aux 
exercices.) 

● Socrative 

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 

3. Google Classroom 
4. Google MEET 

 

Arts 
Mme Coulombe 

Élèves en création. 
Notions vues la semaine dernière: 

● Clair-obscur 
● Symboles en art 

Créer des images personnelles 
Créer des images médiatiques 

Le travail est à remettre le 15 juin Disponible sur Classroom et 
Meet au besoin. 
 
Aucune rencontre obligatoire 



● Les lignes 

Musique 
Mme Valois 

Carmen de Bizet Analyser une pièce musicale : faire des 
liens entre les éléments de contenu 
repérés et les aspects historiques et 
socioculturels représentés dans l’oeuvre. 

1. - Lire les pages 104 à 109 dans 
le cahier MusiContact. 

2. - Écouter les extraits sonores 
(Prélude-Habanera-Air du 
Toréador) sur Classroom. 

3. - Remplir la page 110. Prendre 
une photo et la déposer dans la 
section Travaux et devoir. 

Google Meet/Classroom 

Éducation 
physique et à 
la santé 
M. Azurdia 

Entraînement en Intervalles longs Adopter un mode de vie sain et actif Compte rendu 3 Google Meet/Classroom 

 


