
 

 

PLAN DE TRAVAIL – Secondaire 1 

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 
Mme Degrace 
 

Mardi  
175: 9h15 

-Rétroaction de vos 
conclusions 
 
-Les groupes de mots 
 
-La prosodie 

 
 
-Identifier et analyser les 
groupes de mots 
-Communiquer oralement 
selon des modalités variées 

-Form sur les groupes de mots 
-Enregistrement d’une courte vidéo pour 
corriger une erreur en lien avec le 
complément direct / indirect sur Flipgrid 

 
Classroom 
 
Flipgrid (il vous faut le code 
partagé sur Classroom) 

Mme Dorais Mardi 
188 : 9 h 
109 : 10 h 
104 : 11 h 
 
Récupération 
Lundi 
13 h - 15 h 
Lien Meet 
publié sur 
Classroom 

- Les stratégies de lecture et 
la compréhension d’un texte 
narratif.. 
 
- La fonction grammaticale 
de complément du nom. 

Être capable de mettre 
en application des 
stratégies de 
lecture afin de 
dégager le sens 
d’un texte narratif. 

 
Être capable 

d’identifier les 
différents 
compléments du 
nom dans une 
phrase. 

- Écouter mes deux capsules vidéo 
(une sur les stratégies de lecture, 
l’autre sur le complément du nom) 
AVANT le cours de mardi. 

- Faire le questionnaire Form sur le 
complément du nom. 

- Terminer la lecture du texte 
commencé pendant la rencontre 
Meet, et faire le questionnaire 
Form sur les stratégies et la 
compréhension reliées à ce texte. 

- Liens pour les capsules vidéo 
déposés sur Classroom dimanche 
soir. 
 
- Deux questionnaires Form (un 
sur le complément du nom, un 
autre sur la lecture) déposés sur 
Classroom mardi après-midi. 
 
**Les deux questionnaires doivent 
être envoyés au plus tard 
vendredi.** 

Mme Poirier Mardi 
Gr.184: 9h 
Google Meet 

Lecture: stratégies de 
lecture 
 
 
 
Écriture: rédaction de la 
conclusion d’un texte 
descriptif 
 
Grammaire: Le groupe du 
nom 

Compréhension et 
interprétation d’un extrait 
de texte littéraire 
 
Connaître la structure et 
rédiger la conclusion  d’un 
texte courant 
 
Identifier le GN et connaître 
ses fonctions 
 

Lire l’extrait des Mille et une nuits et 
remplir le questionnaire Google Form. 
 
Écrire la conclusion de votre texte 
descriptif 
 
Lire les notes de cours et faire le 
questionnaire Google Form 

Texte et questionnaire (Google 
Form) sur le Classroom * À 
remettre avant le 19 juin. 
 
Utiliser un Google docs (format 
Word) sur le Classroom * À 
remettre avant le 19 juin. 
 
Notes de cours et questionnaire 
(Google Form) sur le Classroom * 
À remettre avant le 19 juin. 



Mme Timbro Mardi 
Gr.102: 9h 
Gr.179: 10h15 
 
Récupération 
Lundi 
Gr.102: 13h 
Gr.179: 13h30 
Meet du 
Classroom 

● Les fonctions dans 
les groupes de 
mots 

● Suite Stratégies de 
lecture 

● Rédaction d’une 
conclusion 

 

● Identifier et 
analyser les 
fonctions dans les 
groupes de mots 

● Compréhension et 
interprétation d’un 
extrait de texte 
littéraire 

● Connaître la 
structure et rédiger 
la conclusion  d’un 
texte courant 

● Faire le test  sur les fonctions  
● Terminer la fiche de lecture 

dans le Docs du Classroom en 
exécutant les stratégies Se 
questionner et Juger/Évaluer 

● Rédiger et autocorriger tout le 
texte courant 

Test de grammaire (Fonctions 
dans les groupes de mots) sur 
Google form 
 
Exercice fiche de lecture sur 
Classroom (Docs) 
 
Exercice d’écriture Classroom 
(Google Docs) 
 
Rencontre Google Meet 

Mathématiques 
Mme Denniss 

 

Groupe 188 
10h à 10h45 
 
Groupe 175 + 
Groupe 179 
11h00 à 11h45 
 
Récupération 
Mardi 14h à 15h 
 
 

● Géométrie 
 

● Retour sur les notions 
des 2 premières 
étapes 

● Déterminer les 
figures à partir des 
propriétés. 

● Trouver des 
mesures d’angles 
manquantes. 

● Apprendre à 
justifier la 
géométrie. 

 

● Devoir sur les caractéristiques 
des figures, angles des 
triangles et les justifications 
géométriques 

● Google form sur les 
fractions/pourcentage 

● Google form sur nombres 
naturels et entiers 

Sur Teams 
 
 
 
sur Classroom pour le Google form 

Mathématiques 
M. Girardin  

Mercredi  
17 juin 
Gr. 104 
9:00 à 9:45 

Les statistiques (suite) Déployer un raisonnement 
mathématique. 
Interpréter les diagrammes 
statistiques. 
Calculer et interpréter une 
moyenne arithmétique. 

Point de mire (moyenne): 
p.300 #1. p.301 #3, 4. 
Netmath: 
-Lire et interpréter un diagramme à ligne 
brisée à deux caractères 
-Calculer une moyenne arithmétique 
Google Forms: 
Voir Classroom 

Google Classroom 
Rencontre Google Meet 
Netmath.net 
Cahier Point de mire (aussi disponible 
en ligne) 

Mathématiques 
M. Hadj Arad  
Mme Frunza 

Mme Frunza 

Mercredi 17 juin 
Gr. 184: 9H00 

Mme Frunza 

Retour sur le devoir 

Statistique : les diagrammes, 
calcule de la moyenne 
arithmétique 

Mme Frunza 

Mettre à profit un 

raisonnement 

mathématique 

Application:CD1-les 

réseaux sociaux (page 

330-Sommets) 

 

Mme Frunza 

Photo du travail  fait en classe virtuelle 
à remettre sur Google 
Classroom-section travaux et devoirs 

Mme Frunza 

Google Meet/Classroom 

Cahier d’activités Sommets 
 



Anglais  
Mme Bélanger 
Mme Popadick 

15 juin 
grp 188: 9h30 
grp 184: 10h15 
 

Vocabulaire: 
 Thème  “l`été ” 

C2: activités de 
compréhension,  pratique le 
vocabulaire 

“Summer Vocabulary Activity Sheets” Google Classroom 
Google Meet 

Histoire 
M. Darisse 
Mme Hamel 
Mme Lajoie 

Mme Lajoie 
gr 102: 9h 
gr188: 10h 
 
Mme Hamel 
18 juin 
gr.104: 9:00 
gr.175: 9:45 
gr.109: 10:30 
gr.179: 11:15 
Monsieur 
Darisse 
gr 184: 9h 

Territoire touristique Impacts du tourisme de masse Travail préparatoire obligatoire 
(vidéo et question sur Google Docs) 

Google classroom 
Google meet 

Sciences 
M. Durocher 
Mme Frunza 
M. Lavoie 
Mme Zazi 

Mme Frunza 

vendredi 

gr 188 :9h 

Mme Zazi 
Vendredi 19 juin 
Gr 109: 9h00 
Gr 104: 10h00 
Gr 102: 11h00 
 
M. Lavoie 
vendredi 19 juin 
9h 

Univers technologique : les 
forces et les mouvements 

 

 

Mme Zazi 

Les enveloppes de la Terre 

 

M. Lavoie 

Force et Mouvement 

Reconnaître les différents 
types des forces et leur effet. 

 

 

Mme Zazi 

Faire la distinction entre la 
lithosphère, l’hydrosphère, 
l’atmosphère et la biosphère. 

M. Lavoie 

Comprendre les différents 
types de mouvements 

Lecture : Cahier Univers 226 à 247 

Exercices sur Classroom. 
 
 
 
Mme Zazi 
 
Lecture des notes de cours sur classroom. 
 
Google Forms sur classroom. 
 
 
M. Lavoie 
 
Classroom (travaux et devoirs): Quizz sur le 
mouvement 

Google Classroom / Meet 
 
 
 
 
 
Mme Zazi 
 
Google meet/Classroom 
 
 
 
 
 
 
M. Lavoie 
Google Classroom / MEET 

Éthique 
Mme Landry 
 
 
 
 
Mme Paquette 

 
 

15h00 
groupes 104 et 
109 

Les droits et libertés Réfléchir sur des questions 
éthiques 

Répondre au questionnaire  à choix de 
réponses :  ECR -  La discrimination, en 
visionnant les capsules vidéos. 

Google Classroom 
Google Meet 

Période 
questions 
optionnelle Meet 
Vendredi 
Gr. PEAI : 13h 
Gr. 102 : 13h30 

Les droits et libertés Réfléchir sur des questions 
éthiques 

Semaine de rattrapage pour terminer les 
travaux. 
 
Vous avez jusqu’à 16h vendredi le 19 juin 
pour me remettre les travaux non-fait.  
 

Les travaux se trouvent sur Classroom 



Gr. 179 (03) : 14h 
Gr. 188 : 14h30 
Gr. 184 (07): 15h 

Vous ne pouvez pas refaire un travail déjà 
fait. 

Arts 
Mme Dumouchel 
 

13h-13h20: Gr.: 102 
13h25 - 13h45; Gr : 104 
13H50 - 14H10; Gr: 107 
14h15 - 14h35; Gr: 108 

14h40 - 15h00; Gr: PEAI 1 
Classroom/Google MEET  

 (Pour les élèves 
vulnérables seulement) 

 

Retour et réponses aux 
questions/dessins au regard 
des cours précédents: 
Visage 1, 2, 3, 4, 5 
 

Capacité de dessiner tous 
les éléments du visage de 
manière réalistes (yeux, 
bouche, oreilles,nez). 
  
 

Vous avez jusqu’au mardi le 16 juin 
pour déposer vos travaux dans 
Classrrom. 
 

Classroom Devoir Meet, 
PowerPoint. Tutoriels 
 

Musique 
Mme Valois 

Mercredi 17 Juin 
14h00 à 15h00 

Révision des concepts et 
savoirs essentiels 

Déchiffrer des éléments du 
langage musical 

Consulter le Prezi sur les savoirs essentiels 
pour réviser. 
 
Devoir : Google Form - Savoirs essentiels 
prise 2 
 
Semaine de rattrapage pour terminer les 
travaux. Remise de tous les travaux avant 
le vendredi 19 Juin à 20h00. 

Classroom/Meet (au besoin) 

Education 
Physique 
M. Azurdia 
 
 
M. Messier 
 

PAS 
de  
MEET 

Programme d’initiation course 
à pied sem. 2 

Compétences:  
● Agir  
● Mode de vie sain et 

actif 
 

Faire les entraînements de la semaine 5 et 
compléter le dernier compte rendu 
 
Télécharger l’application 1M Km 
pour la fin de semaine du 19 -20-21 juin du 
Grand Défi Pierre Lavoie 
 
 

Classroom 
 
 
 
Google meet et Classroom 

 


