
 

PLAN DE TRAVAIL – Secondaire 3 

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 Azzi  
 
 
 
 
 
 
Mme Arial  
Mme Descôteaux- 
Martel 
M. Couture  
 

Gr. 302: 
Mercredi à 9h00 
 
Récupération : 
Mardi 13h ou sur 
rendez-vou 
 
 
Groupe 375: 
Mercredi, 9h à 
9h45 
 
Groupe 379: 
Mercredi, 10h à 
10h45 
 

Groupe 302: 
Les moyens linguistiques pour 
exprimer une cause ou une 
conséquence dans un texte 
explicatif 

● Le lexique 
● La ponctuation 
● Le GVpart 

 
 
Autres groupes: 
● La lecture du texte explicatif 

Groupe 302: 
● Approfondir ses connaissances en grammaire 

du texte et de la phrase. 
● Comprendre les moyens utilisés pour faciliter la 

compréhension du destinataire (tenir compte 
du destinataire) 

 
 
 
 

Autres groupes: 
● Approfondir ses connaissances sur le  texte 

explicatif 
● Répondre à des questions de compréhension et 

d'interprétation, de jugement critique et de 
grammaire du texte en lien avec un texte 
explicatif  

 Groupe 302: 
● Exercices sur les trois moyens 

linguistiques vus ( Google Doc) 

 
 
 
 
 
 
Autres groupes: 
● Exercice de lecture pris dans le 

cahier MisÀJour (Un document de 
travail Docs a été créé à cet effet, 
il sera disponible mercredi 
prochain sur le Classroom des 
groupes) 

 

 
● Google Classroom 
● Google Meet  

 

Math  
M. Boudreault 
M. Hadj Arab 
M.  Remila 

Gr:302: 
 9h-10 
Gr: 304 
11h-12h/9-11 
Gr 379: 
9h00 
Gr 375: 
10h30 
Gr 388:  
10h00 
 
Gr : 388-302 
(élèves 
prédéterminés) 
Ressources 
Gr.302: 
 9h -10h 
Gr. 304: 11h-12h 
Gr. 302:  
9h00 - 10h00 
Gr. 309: 

Consolidation : fonctions et 
système d’équations 

 
● Les fonctions  (suite) 
● Système d'équations  
 

● Identifier et résoudre un système d’équations 
de premier degré à deux variables. 

● identifier les droites parallèles et les droites 
sécantes à partir des équations des droites. 

 

Pour les gr 388 et 304 uniquement les 
travaux à remettre sont dans le 
classroom À savoir:Les pages et les 
numéros à faire  sont mentionnés 
ainsi que  le document google form. 
  
 
● Documents sur Classroom 
● Google form 
● Activités Netmath 

● Google Classroom 
● Google Meet  



10h00-11h00  

M. Zagbaî 
 

Gr. 302: 9h - 10h 
Gr. 309: 10h - 11h 

Les inéquations et les systèmes 
d’équations linéaires (suite et fin) 
 
 

RÉSOLUTION DE SITUATIONS D’APPLICATIONS 
● Faire des choix appropriés de paramètres 
● Analyser et traduire des situations verbalement 

exprimées en expressions ou équations 
algébriques 

● Déployer un raisonnement mathématiques 
● Résoudre un système d’équations du premier 

degré à deux variables (méthodes algébrique, 
graphique).  

● Représenter, à l’aide de différentes notations, 
divers sous-ensembles de nombres réels: en 
intervalle, en extension (représentation 
ensembliste), sur la droite numérique. 

Cahier Maths 3000 
Les inéquations: 
p.85  #12; 
p86 #16 à 20. 
 
Les systèmes d’équations 
linéaires 
p.124 #2d,b 
p.125 #3, 4 
p.126 #5,6 
p127 #7 
 

Capsule vidéo 
Google meet 
Google Classroom 

Anglais  
M. Larouche- 
Parent 
 
 
M. De Angelis 

Gr.302 : 9h à 10h 
Gr.309: 10h à 11h 

Consulter le classroom de votre 
groupe . 

 Quizziz - Classroom assignment - 
● Those working on Trouse PED 

have to send them by email. 
● Activity book exercises 
 
 
 
-Réaliser 4 des 10 activités  d’anglais 
présentées dans les trousses 
pédagogiques. 

● Google Classroom 
● Google Meet 
● Email  
● Activity Book 
 
 
 
Trousses disponibles 
sur le site de 
Dalbé-Viau 
 
Activités à remettre sur 
le Classroom. 

Histoire 
Mme Léger- 
Vadeboncoeur 
Mme Lajoie 
 

Mme Lajoie 
302- 9h 
304: 10h 
388: 11h 

Soulèvement de 1837-1838 et le 
rapport Durham 

Comprendre les réalités socio- politique du Canada 
en devenir 

lecture 232 à 244 dans PARCOURS ● Google classroom 
● Google meet 

Histoire 
M. Ouellet 

375 + 379 
10:00 

Activité de synthèse Réviser les apprentissages quand aux réalités 
socio-politique du Canada en devenir 

lecture et réalisation des pages 
246-251 dans PARCOURS 

● Google classroom 
● Google meet 

Science ST et ATS 
Mme Elgbeili 
M. Khelfaoui 
M. Laguerre 
 

Mme Elgbeili 
Gr.379 : 10h00 

La division cellulaire et la 
reproduction 

● Distinguer la fonction de la mitose et de la 
méiose (division cellulaire). 

● Décrire les changements se produisant à la 
puberté. 

● Décrire la régulation hormonale chez l’homme 
et la femme. 

Questionnaire en ligne sur 
Socrative.com 
 
À compléter pour le dimanche 21 juin 

● Google Meet  
● Google Classroom 
● Socrative  



M. Khelfaoui Les fluides et la pression ● Distinguer un fluide compressible d’un fluide 
incompressible. 

● Définir la pression et les facteurs d’influence. 
● Décrire la relation entre la pression et le 

volume d’un gaz. 

Questionnaire en ligne sur 
Socrative.com 
 
À compléter pour le dimanche 21 juin 

● Google Meet  
● Google Classroom 
● Socrative  

M. Laguerre 
9h00 à 9h45 

La cellule et la division cellulaire ● Identifier les structures de la cellule 
● Identifier les structures et fonctions de l’ADN 
● Expliquer la fonction et le fonctionnement de 

la mitose et de la méiose. 
 

Questionnaire en ligne sur 
Socrative.com 
 
N.B. Tous les questionnaires seront 
comptabilisés le 21 juin. Ils devront 
tous être complétés!  

● Google Meet  
● Google Classroom 
● Socrative  

PPO 
Larouche-Parent 

 Voir classroom de votre groupe La Démarche exploratoire Travail de recherche des 3 métiers.  ● Google Meet  
● Google Classroom 

 

Arts 
Mme Parenteau 
 
Musique 
Mme Valois 

 
mercredi pm 
 
 
Lundi 15 Juin 
13h00 à 13h20 

 
Révision des notion et techniques  
 
Révision des concepts et savoirs 
essentiels 

 
Revoir les notions et techniques vues durant 
l’année 
 
 
Déchiffrer des éléments du langage musical 

 
Questionnaire sur classroom 
 
 
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 
 
 
Classroom/Meet (au 
besoin) 

Éduc. phys.  
Alexandre 
Messier 

Mercredi 
15h30 

Compléter le compte rendu des 4 
entraînements. 

Compétences : - Agir 
                            - Mode de vie sain et actif 

Faire l’entrainement de course de 2 à 
3 fois durant la semaine avec la prise 
de vos pulsations cardiaque avant , 
pendant et après votre entraînement. 

● Google classroom 
● Google meet 

 


