
 

PLAN DE TRAVAIL – Secondaire 1 

Semaine du 8 au 12 juin 2020 

MATIÈRE Horaire du cours APPRENTISSAGE 
 DE LA SEMAINE 

OBJECTIFS ET 
COMPÉTENCES VISÉES 

TRAVAIL  
À REMETTRE 

OÙ TROUVER LA 
DOCUMENTATION 

Français 
Mme Poirier  
 

 
Mardi 
Gr.184 : 9h à 10h 

 
Grammaire: révision 
groupe du nom 
 
Lecture: L’enlèvement 
de ma mère + 
questionnaire sur les 
stratégies de lecture 
 
Écriture:  rédaction 
d’un paragraphe de 
développement d’un 
texte descriptif. 

Être capable rédiger un 
paragraphe de développement 
d’un texte descriptif 
 
Comprendre et être capable 
d’identifier les expansions et les 
fonctions du groupe du nom. 
 
Lire et analyser un texte littéraire. 
Utiliser les stratégies de lecture 
pour améliorer notre 
compréhension. 
 

 
Rédiger un paragraphe de 
développement d’un texte 
descriptif. 
 
Google Form sur le groupe du 
nom. 
 
Lire le texte L’enlèvement de ma 
mère et répondre au 
questionnaire Google Form qui 
l’accompagne. 

 
Google docs dans Classroom *à 
remettre avant le 15 juin. 
 
 
Notes de cours et Google Form 
dans Classroom * à remettre avant 
le 15 juin. 
 
Texte et Google Form dans 
Classroom *à remettre avant le 15 
juin. 

Mme Degrace Mardi  
175 : 9h15 

Retour sur votre 
paragraphe descriptif 
La conclusion 
 
Suite stratégies de 
lecture et retour sur la 
lecture de Croc-Blanc 

Connaître et rédiger la conclusion 
d’un texte courant 
 
Compréhension et interprétation 
d’un extrait de texte littéraire 

Rédiger le paragraphe de 
conclusion de votre texte sur Docs 
et le déposer sur Classroom 
 
Faire la stratégie Se questionner 
et Juger/Évaluer sur l’extrait du 
texte Les vélos n’ont pas d’états 
d’âme 

Classroom 

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 

● Révision 
développeme
nt d’un texte 
courant 

 

● Identifier et analyser les 
fonctions dans les 
groupes de mots 

● Compréhension et 
interprétation d’un 
extrait de texte littéraire 

● Connaître et rédiger le 
développement  d’un 
texte courant 

● Faire les exercice sur les 
fonctions dans le Déclic 

● Continuer la fiche de 
lecture dans le Slides du 
Classroom en exécutant 
les stratégies Se 
questionner et 
Juger/Évaluer 

● Autocorriger les 
paragraphes de 
développement 

Cahier Déclic p. 40  à 51 (Fonctions 
dans les groupes de mots) 
 
Exercice fiche de lecture sur 
Classroom (Google Slides) 
 
Exercice d’écriture Classroom 
(Google Docs) 
 
Rencontre Google Meet 



Mme Dorais 
104-109-188 

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

- Le développement du 
texte descriptif. 
 
- Les fonctions 
grammaticales dans la 
phrase : sujet, prédicat, 
complément de 
phrase. 

Être capable de rédiger deux 
paragraphes de 
développement qui 
correspondent à la 
structure du texte 
descriptif. 

 
Être capable d’identifier les 

fonctions de sujet, de 
prédicat et de 
complément de phrase. 

- Écouter mes deux capsules vidéo 
(une sur le développement du 
texte descriptif, l’autre sur les 
fonctions dans la phrase) 
AVANT le cours de mardi. 

- Faire le questionnaire Form sur 
les fonctions dans la phrase. 

- Rédiger deux paragraphes de 
développement dans un fichier 
Word, puis les copier-coller 
dans le questionnaire Form sur 
le développement du texte 
descriptif.. 

- Liens pour les capsules vidéo 
déposés sur Classroom dimanche 
soir. 
 
- Deux questionnaires Form (un 
sur les fonctions dans la phrase, un 
sur le développement du texte 
descriptif) déposés sur Classroom 
mardi après-midi. 
 
**Les deux questionnaires doivent 
être envoyés au plus tard 
vendredi.** 

Mathématique 
Mme Denniss 

Mercredi 
10 juin 
Groupe 188 : 10h 

-Fractions 

-Pourcentage 

- Résolution de problèmes en lien 
avec le calcul du tant pour cent 

- Résolution de problèmes sur les 
fractions 

Devoir sur TEAMS Sur TEAMS 

Mathématique 
Mme Denniss 

Mercredi 
10 juin 
Groupe 175-179: 11h 

-Droites remarquables 
 
-Propriétés des figures 
planes 

Être capable de reconnaître des 
droites remarquables 
 

Déterminer les figures à partir des 
propriétés et les propriétés 
nécessaires dans le problème 

Devoir sur Teams 
Google form sur les fractions 

Sur Teams 
sur Classroom pour le  Google form 

Mathématiques 
 
M. Hadj Arad  

Mercredi  
Gr 102 de 10h00 à 
10h30 et le gr 109 
de 10h45 à 11h15 

Multiplication et 

divisions des fractions 

Pourcentage 

Résolution de problèmes en lien 
avec le calcul du tant pour cent 

Google Forms et cahier d’activités. 
Les pages sont données dans 
classroom. 

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

Mathématiques 
Mme Frunza  

Mercredi  
10 juin 
Gr. 184: 9H00 

Retour sur le devoir 
Multiplication et 
divisions des fractions 
Pourcentage 

Mettre à profit un raisonnement 
mathématique 

Résolution de problèmes 
impliquant le calcul du tant pour 
cent et du cent pour cent 
 

Problèmes  dans Classroom. 
Photos des feuilles de travail à 
remettre sur Classroom , section 
travaux et devoirs. 

Google Meet/Classroom 

Cahier d’activités Sommets 

Mathématiques
M. Girardin 

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

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

Point de mire (diagramme): 
p.295 #3, 4. p.296 #6. p.298 #10. 
Point de mire (moyenne): 
p.300 #1. p.301 #3, 4. 
Netmaths: 
-Lire et interpréter un diagramme à 
bandes multiples 
-Lire et interpréter un diagramme à 

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



ligne brisée à deux caractères 
-Calculer une moyenne arithmétique 

Anglais  
Mme Bélanger 
Mme Popadick 

lundi 1 juin 
grp 188: 9h30 
grp 184: 10h15 

activités révision 
grammaire 

Notions grammaticales: 
Simple present 
Simple past 

3 pages révisions grammaires Google Classroom 
Google Meet 

Histoire 
M. Darisse 
Mme Hamel 
Mme Lajoie 

Mme Hamel 
jeudi 11 juin 
gr.179:9:00 
gr.109:9:45 
gr.175:10:30 
gr.104:11:15 
 
Mme Lajoie 
gr102:9h00 
gr188:10:00 

 
-La société médiévale 

Le rôle de l’Église 
La société médiévale:le système 
féodal 
 

*p 152, 153, 157, 158, 170  sur Google 
Forms ou cahier Archives selon 
l’enseignant(e). 

Google classroom 
Google Meet 

Sciences 
Mme Frunza 
M. Lavoie 
Mme Zazi 

Vendredi 12  juin 
M. Lavoie 
vendredi 9h 
Mme Frunza 
Gr.188-9h00 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Mme Zazi 
gr 109: 9h00 
gr 104: 10h00 
gr 109: 11h00 

M. Lavoie 
Retour sur la structure de 
la Hydrosphère (cycle de 
l’eau)       Les plaques 
tectoniques  

Mme Frunza 

Retour sur le devoir. 

Les propriétés de la 
lumière, cycle du jour et 
de la nuit, les saisons 

 

 

Mme Zazi   

-La structure interne de la 
Terre 

-La tectonique des 
plaques 

M. Lavoie 
Terre et Espace 

 

Mme Frunza 

Consolidation : La terre  et l’ espace 

 

 

 

Mme Zazi 

-Découvrir et comprendre la structure 
interne de la Terre. 

-Découvrir l’impact du mouvement 
des plaques tectoniques. 

 

M. Lavoie 
Univers l’Essentiel p. 164 à 166 et 
p.176 à 181 
 
 
Mme Frunza 

Questionnaire sur la Terre (google 

form sur classroom). 

Lire chapitre 6 (Univers l’essentiel)+ 
exercices pages 222 et 223 (photos à 
mettre dans la section Travaux et 
devoirs) 
 
 
 
 
Mme Zazi 
Lecture des notes de cours. 
Questionnaire form à compléter. 
Écoute de documentaire et 
questionnaire. 

M. Lavoie 
Google Classroom / Meet 
 
 
 
Mme Frunza 
 
Google Classroom / Meet 
 
 
 
 
 
 
 
 
Mme Zazi 
 
Google meet et google classroom. 



Sciences 
M. Durocher 

E. Durocher 
175 ven 9h 
179 ven 11h 

Comment se peser dans 
l’espace? 

Comprendre la différence entre masse 
et poids. 
S’initier au concept d’énergie 
Découvrir la vie dans l’espace. 

Cours en ligne Google Meet 

Éthique 
Mme Landry 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Mme Paquette 

 
 

Vendredi 
12  juin 
Gr. 104 et 109 
15h 

Les droits et libertés Réfléchir sur des questions éthiques - Lire la bd de Raïf Badawi 
(Lien sur le classroom). 

- Compléter le tableau: 
Chercher 10 droits de la 
Déclaration universelle des 
droits de l’Homme qui ne 
sont pas respectés. 

 
(Poursuite du travail de la semaine 
dernière- Travail qui s’étend sur deux 
semaines- date de remise le 12 juin) 

Google MEET et google classroom 

Période questions 
optionnelle Meet 
Vendredi 
Gr. PEAI : 13h 
Gr. 102 : 13h30 
Gr. 179 (03) : 14h 
Gr. 188 : 14h30 
Gr. 184 (07): 15h 

Les droits et libertés Réfléchir sur des questions éthiques Répondre au questionnaire  à choix de 
réponses :  ECR -  La discrimination - 
Partie 1, en visionnant les capsules 
vidéos. 

Le lien du travail se trouve sur 
Classroom. 

Arts 
Mme Dumouchel 
 

MERCREDI pm 
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  

 

Comment réaliser les 
éléments du visage en 
dimensions 3D selon 
les Canons de 
représentations 
antiques. 
 

Capacité de dessiner les éléments 
du visage équilibrées/réalistes 
(oreilles/bouche) à partir de 
formes simples, de courbes et de 
tonalités. PowerPoint. Tutoriels 
Démonstration sur Meet 
  
 

● Dessins à la mine des 
éléments du visage avec 
tonalités. 
 

● Répondre à 3 questions: 
vidéo SOS Art. 

Documents dans Classroom selon 
votre groupe. 
Rencontre Meet de 20 min selon votre 
groupe. 

Musique 
Mme Valois 

Mercredi 14h00 Les figures de notes et de 
silences 
+  
Le point d’augmentation 
et la liaison 

Déchiffrer des éléments du langage 
musical : 

● les figures de notes et de 
silences 

● le point d'augmentation et la 
liaison 

- Lire les pages 14, 15 et 22  dans Tutti. 
 
- Remplir le questionnaire sur les 
figures et points dans la section 
Travaux et devoirs. 
 

Classroom 
MEET 

Gym 
M. Azurdia 
 
 

PEAI  
Mercredi 13h30 
 
 
 

Programme d’initiation 
course à pied 
 
 
 

Compétences:  
-Agir  
 -Mode de vie sain et actif 
 

Faire les entraînements de la 
semaine 4 et compléter le compte 
rendu 

Classroom et  
Google Meet 



M. Messier 
 
 

Mercredi 15h00 Programme 
d’entrainement de course 
ou marche rapide par 
intervalles longs. 

 


