
 

PLAN DE TRAVAIL – Secondaire 3 

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 Azzi 
 
 
 
 
 
 
 
Mme Descôteaux- 
Martel 
M. Couture  
Mme Arial 
 

Gr. 302: 
Mercredi à 9h00 
 
Récupération : Mardi   
13h ou sur rendez-vous 
 
 
 
 
Gr 388: 
Mercredi de 9h00 à    
9h45 
 
Groupe 375 : 
Mercredi, de 9h à 9h45 
 
Groupe 379: 
Mercredi, de 10h à    
10h45 

Groupe 302: 
● Retour sur la phase explicative 

et les procédés explicatifs 
● La phase de questionnement 

et la phase conclusive  
 
 
Autres groupes: 
● Les moyens linguistiques pour 

exprimer une cause ou une 
conséquence dans un texte 
explicatif 

- Le lexique 
- La ponctuation 
- Le GVpart 

 

Groupe 302: 
● Comprendre la structure du texte 

explicatif.  
● Rédiger une portion de texte courant.  
● Respecter la continuité d’un texte en y 

ajoutant des parties. 
 
 
Autres groupes:  
● 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) 

 

Groupe 302: 
Deux paragraphes à écrire : 

1) La phase de questionnement.  
2) La phase conclusive. 

 
 
 
Autres groupes:  
● Exercices sur les trois moyens 

linguistiques vus ( Google Doc) 

 
 
 
 

● Google Classroom 
● Google Meet  
 
 
 
 
 
 
Google Classrooom 
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: 10h00-11h00  

Consolidation:  les fonctions: 
 

- Taux de variation 
- Fonctions linéaires 

(constante, directe et 
partielle)  

- Fonction à variation 
inverse 

* Volume des solides 

● Identifier une fonction 
● Calcul du taux de variation  
● Trouver la règle d’une fonction à 

partire d’un tableau ou un graphique  
 

-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 forme 
- Activités Netmath 

● Google 
Classroom 

● Google Meet  



Mathématiques 
M. Zagbaî 
302 et 309 

Gr.302 : 9h à 10h 
Gr.309: 10h à 11h 

- Les systèmes d’équations 
linéaires 
- Les inéquations 
- l’ ensemble et les sous 
ensembles des nombres réels.  
 

- Résoudre un système d’équations du premier 
degré à deux variables (graphique, table de 
valeurs et la méthode algébrique comparaison, 
substitution, addition). 
- 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.79 Activités 1, 2, 3. 
p.81-82: Activité 4, 5, 6 
p.84 #6, 7, 8; 
p86 #9 à 15. 
 
Les systèmes d’équations 
linéaires 
p.124 #1, 2a,c,d 
p.125 #4 
p.126 #5,6 
p127 #7 
NetMaths 
-Résolution d’ inéquations 
- Résolutions de systèmes 
d’équation. 
 

Google Classroom 
Google Meet 
Capsules vidéos 

Anglais  
M. Larouche- 
Parent 
 
 
 
 
M. De Angelis 

302-304- 
308 : 10h 
301-303: 10h 
 
 
 
 
375-379: 10h 

The use of modals in general. 
(Would could should can may 
might etc)  
 
 

Learn how to use modals in different contexts 
with text-based exercises.  

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 
M. Ouellet 

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

L’Agriculture, le commerce du bois 
et des fourrures 

Comprendre les réalités économique du 
Canada en devenir 

p- 202 à 227 dans cahier PARCOURS ● Google classroom 
● Google Meet 

Histoire 
 
M. Ouellet 

 
Gr. 375 + 379: 10h00 

Le rapport Durham Comprendre les réalités politiques du Canada 
en devenir 

P. 243- 245 dans cahier PARCOURS 
Travail final pour le 12 juin à 
compléter et remettre pour Vendredi. 

● Google Classroom 

● Google Meet  

Science ST et 
ATS 
Mme Elgbeili 
M. Khelfaoui 

Mme Elgbeili (379): 10h 
M. Laguerre (9h00)  
 

La concentration ● Définir le concept de concentration (soluté, 
solvant, solution) 

● Déterminer la concentration d’une solution 
● Décrire les facteurs de modification de la 

Questionnaire en ligne sur 
Socrative.com 
 
À compléter pour le dimanche, 14 juin 

● Google Meet  
● Google Classroom 
● Socrative  



M. Laguerre  concentration (ajout soluté, dilution, etc.) 

PPO 
M. Larouche- 
Parent 

301-302-303-304-308 
13h 

Question réponses et COVID La Démarche exploratoire 3 métiers  ● Google Classroom 

● Google Meet  

Arts 
Mme Parenteau 
 
Mme Valois 

Mercredi 10 juin PM 
(Voir vos classroom 
pour l’heure du MEET 
de votre groupe) 
 
Lundi 13h00 

Appréciation 
 
 
 
 
 
Les gammes majeure et mineure 

vocabulaire plastique 
 
 
 
 
Déchiffrer des éléments du langage musical :  

● la gamme majeure 
● la gamme mineure naturelle 
● la gamme mineure harmonique 
 

Finir le travail d'appréciation et l’auto 
évaluation de sa création 
 
 
 
 
- Lire les pages 47-48 du cahier 
Musicontact. 
- Remplir la page 49. Prendre une 
photo et la déposer dans la section 
Travaux et devoirs. 

 

● MEET/Classroom 
 
 
 
 
 
● MEET/Classroom 

Éduc. phys.  
M. Messier 

 Mercredi 15h30 Programme d'entraînement par 
intervalles longs. 

Compétence: -Agir 
                         -Mode de vie sain et actif 

Faire votre entrainement de course ou 
marche rapide 2 ou 3 fois pendant la 
semaine et compléter votre 
compte-rendu. 

Google meet et 
classroom. 

 


