
 

PLAN DE TRAVAIL – Accueil  

Semaine du 15 au 19 juin 2020 

MATIÈRE Horaire du 
cours 

APPRENTISSAGE 
 DE LA SEMAINE 

OBJECTIFS ET 
COMPÉTENCES VISÉES 

TRAVAIL  
À REMETTRE 

OÙ TROUVER LA 
DOCUMENTATION 

Français 
 
Débutant 
Mme Taleb 941 

Lundi 
9h00-10h 
Mercredi 
13H14H 
Jeudi 10h11h 

Lecture/Écriture:  
● Extrait du roman cinq 

semaines en ballon de Jules 
Verne pages 119-120 

Compréhension/ vocabulaire:  
- pages 121 et 125  du cahier 

Cargo 
 Grammaire: 

●  le groupe verbal page 122 
● Utiliser l’imparfait pour 

s’exprimer dans le temps 

- Lire des textes variés. 
- Écrire des texte en 

réinvestissant le vocabulaire. 
- Communiquer: utiliser 

l’imparfait pour décrire un 
voyage, un événement  au 
passé. 

- Exercices pages: 
164-167 du cahier 
Cargo 

 

-Google classroom 
- Google meet 
- Cahier Cargo 

Français 
 
Intermédiaire 
M. Kwadzo 942 

Lundi 
9h00-12h30 
Mercredi 
13h00-15h30 

-Raconter les actions accomplies dans 
le passé 
-Le passé composé des verbes 
pronominaux (suite) 
-La négation au passé composé : le cas 
des verbes pronominaux 
-Le passé composé avec être et avoir 
:les 7 cas  particuliers (suite) 
- L’alternance du passé composé et de 
l’imparfait pour décrire les événements 
passés (suite) 
 

-Communiquer: utiliser les formes du 
passé composé à l'oral 
-Lire, écouter et comprendre un texte 
racontant des faits au passé composé  
-Ecriture : produire des textes variés en 
utilisant le passé composé de différents 
verbes 

Cargo page 169 
-Texte: ‘La journée de Julie’’ 
(disponible sur Classroom) à 
faire compléter au passé 
composé et à la forme 
négative 
-Compréhension orale 
-https://www.lepointdufle.net
/ressources_fle/etre_avoir_pa
sse_compose_regle.htm 
-https://www.lepointdufle.net
/ressources_fle/etre_avoir_pa
sse_compose.htm 

Classroom, google meet 

Français 
 
Intermédiaire 
Mme Fournier 951 

Lundi  
9h-12h 
Mercredi 
8h15 à 12h 
Jeudi  
9h-12h 

- Exercices pour bilan Lecture, écriture, oral 
 

Exercices: 
- Exposé oral 
- Lecture  
- Écriture d’un texte 

narratif 
- Compréhension orale 

Google Classroom 
Google Meet 

https://www.lepointdufle.net/ressources_fle/etre_avoir_passe_compose_regle.htm
https://www.lepointdufle.net/ressources_fle/etre_avoir_passe_compose_regle.htm
https://www.lepointdufle.net/ressources_fle/etre_avoir_passe_compose_regle.htm
https://www.lepointdufle.net/ressources_fle/etre_avoir_passe_compose.htm
https://www.lepointdufle.net/ressources_fle/etre_avoir_passe_compose.htm
https://www.lepointdufle.net/ressources_fle/etre_avoir_passe_compose.htm


Français 
 
Avancé :  
Mme St-Louis: 961 
 

Lundi  
10h 
Mercredi 13h 

Le roman: Route de Chlifa 
Le projet: la chanson québécoise 
Réflexion et expression sur les trois 
aspects suivants:  le confinement- 
Infoman et George Floyd 

S’exprimer en français en présentant un 
artiste québécois. 
Lire le roman et répondre aux questions par 
écrit. 
Produire un texte d’appréciation-critique 

Continuer le questionnaire qui 
porte sur la route de Chlifa (pages 
1-2-3) 
Développer son projet sur la 
chanson québécoise 
Poursuivre le texte 
appréciatif-critique des trois 
aspects 

classroom 
google Meet 

Math 
 
Débutant: 
M. Boulahbal 
Gr:941 
 
 

Mardi: 
11h00-12h00 
Vendredi: 
13h00-14h00 

 
1. les segments et les droites 

remarquables  
2. la recherche de mesures 

manquantes  

C2: Déployer son raisonnement 

mathématique 

● Bissectrice 
● Hauteur 
● Médiane 
● Médiatrice  
● Mesures manquantes 

 

● Activités Netmath 
● Document d’exercices 

sur classroom 
 
 

Google Classroom 
Google Meet 

Math 
 
Intermédiaire: 
M. Boudreault: 
942 

Mardi: 
9h00-10h00 
Vendredi: 
13h00-14h00 

Suite: 
- Les fonctions (sec 3) 
- Algèbre, équations   (sec 2)  
- Les triangles et quadrilatère  (sec1) 

- Fonctions linéaires et inverse  
- les équations  
- types de triangle et 

quadrilatère 
-  calcul d’aire et périmètre  

 
- Document d’exercices 

sur classroom 
- Google forme 

Google Classroom 
Google Meet 

Math 
 
Intermédiaire: 
M. Remila: 951 

Mardi: 
10h00-11h00 
Vendredi: 
13h00-14h00 

Suite: 
-Les fonctions (sec 3) 
- Algèbre, équations (sec 2) 
- Les triangles et quadrilatère  (sec1) 

- Fonctions linéaires et inverse  
- les équations  
- types de triangle et 

quadrilatère 
-  calcul d’aire et périmètre  

- Activités Netmath 
- Document d’exercices 

sur classroom 
- Google forme  

Google Classroom 
Google Meet 

Math 
 
Avancé: 
M. Hadj Arab:961 

mardi  
10h00 à 11hoo 
vendredi  
13h00 à 14h00 

Suite: 
-Les fonctions (sec 3) 
- Algèbre, équations (sec 2) 
- Les triangles et quadrilatère  (sec1)  

● Fonctions linéaires et inverse  
● les équations  
● types de triangle et 

quadrilatère 
●  calcul d’aire et périmètre  

● Google forms  
 

● Document d’exercices 
sur classroom 

Google Classroom 
Google Meet 

Arts 
Mme Dumouchel 

 

SUITE: Observation et compréhension d’une 
oeuvre d’art: Frida Kaholo 
 
Développer le langage plastique en relation 
à une oeuvre d’art et contexte social. 

Présentation orale: utilisation d’une grille 
d’appréciation 

● Présentation de l’artiste 
● Description de l’oeuvre  
● Interprétation de l’oeuvre 

 

Participation active en classe. 
Discussion. 

Google classroom 
- Google meet 
 



Éducation 
Physique 
M.  Azurdia (961) 
 
 
M. Louis (941) 

Vendredi 
 
961:  
10:30 
 
941: 10h30 
 
 
 
 

 
 
Programme d’initiation course à pied2 
 
 
 
Programme d’initiation course à pied2 
 

Compétences:  
-Agir  
 -Mode de vie sain et actif 
 
Compétences:  
-Agir  
 -Mode de vie sain et actif 
 

Faire les entraînements de la 
semaine 5 et compléter le 
dernier compte rendu 
 
Faire les entraînements de la 
semaine 5 et compléter le 
compte rendu 

Classroom et  
Google Meet 
 
 
Classroom et  
Google Meet 

 
M. Messier 
942-951 
 

Vendredi 
 
11h00-11h15 

Programme d'entraînement par intervalles 
Long. 

Compléter le compte rendu des quatre 
entraînements. 

Compétence: -Agir 

                         -Mode de vie sain et actif 

Faire les entraînements de la 
semaine 5 et compléter votre 
compte-rendu. 

Classroom et google meet 

 
 


