
 

PLAN DE TRAVAIL – Secondaire 4 

Semaine du 15 au 19 juin 2020 

MATIÈRE APPRENTISSAGE 
 DE LA SEMAINE 

OBJECTIFS ET 
COMPÉTENCES VISÉES 

TRAVAIL  
À REMETTRE 

OÙ TROUVER LA 
DOCUMENTATION 

Français 
Mme Bélanger 
Mme Gauthier 
Mme St-Pierre 
M. Niang 
 

Mme Arial+ Mme Gauthier 
1. Retour sur le texte argumentatif 
2. Retour sur les critères 4 (syntaxe et 

ponctuation) et 5 (orthographe d’usage 
et orthographe grammaticale) 

 

Mme Arial+ Mme Gauthier 
1. Consolider sa compréhension du 

texte argumentatif et de ses 
caractéristiques. 

2. Consolider ses connaissances des 
deux critères (4 et 5) 

Mme Arial 
Texte à corriger 
 
Mme Gauthier 
Conclusion du texte argumentatif 
 
 
 
 

Google Meet et Google 
Classroom 

Math 3 
M. Zagbaï 

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 

Math SN 
M Boulahbal 

1. Retour sur toute la géométrie  
2. Démonstration géométrique  ( 

similitude-isométrie) 
3. Géométrie Analytique  
4. Trigonométrie  

1. Similitude et isométrie  
2. Distances  
3. Rapports trigonométriques 
4. Loi des sinus  
5. Loi des cosinus 
6. Loi de héron  
  

1. Visionner les capsules vidéos. 
2. Faire les exercices sur point de 

mire p.453 à 474 
  

Google Meet et Google 
Classroom 
 



Math TS 
Mme Abbaci 

Fonctions exponentielles 
 

Raisonner  
 

1. Travail déposé sur classroom: 
section Devoirs 

2. Questionnaire google forms 

Google Meet et Google 
Classroom 

Math CST 
Mme Abbaci 
Mme Fragapane 

La trigonométrie  Synthèse 1. Visionner la capsule vidéo. 
● Feuilles: “Révision 

trigonométrie” 
● Feuille: Exercices de 

préparation à l’examen 
2. Évaluation 

● Google Meet et Google 
Classroom 

● Socrative 
 

Anglais  
Mme Lanthier 

Record Breaking Wonders---Trousse Péd 
June 8, 2020 
 

research and complete information on 
some of the weirdest world records 

1. Answer the questions 
2. Complete App 1-2-3 
3. Watch the video 

 

Google Meet et Google 
Classroom 

Anglais  
M De Angelis 

Record Breaking Wonders----Trousse Péd. 
June 8, 2020  

research and complete information on 
some of the weirdest world records 

1. Answer the questions 
2. Complete Appendix1-2-3 
3. Watch the video 

Google Meet et Google 
Classroom 
 

Histoire 
Mme 
Léger-Vadebonc
oeur 

Exceptionnellement, aucun cours d’histoire n’aura lieu. Les élèves en situation d’échec ou sans résultat seront contactés individuellement. 

Science ATS 
M. Laguerre 
Mme Elgbeili 

Le magnétisme 1. Décrire le champ magnétique 
circulant autour d’un aimant et d’un 
fil électrique. 

2. Nommer les facteurs influençant la 
force d’un électroaimant. 

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

● Google Meet et Google 
Classroom 

● Socrative 
 

Science ST 
M Laguerre 

 

Les réactions exothermiques et 
endothermiques.  
 

Différencier  les  réactions exothermiques 
et endothermiques.   
 
Analyser  l’énergie associée à au bris ou à 
la formation de liaisons chimiques. 
 
Estimer les quantités d’énergie qui 
résultent de la réaction chimique de 
différentes quantités dans une équation 
chimique. 
 

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

● Google Meet et Google 
Classroom 

● Socrative 

 

Science ST 
M.Laroche 

Les réactions exothermiques et 
endothermiques.  
 
Les échanges d’énergie thermique et les 

Comprendre la différence entre les 
réactions chimiques endothermiques et 
exothermiques. 
 

1. Capsule vidéo (Edpuzzle) 
 
2. Exercices Socrative 

● Classroom (liens pour les 
capsules vidéo et les 
exercices) 

● Google Meet (non 



réactions chimiques. Reconnaître les réactions chimiques 
exothermiques et endothermiques à 
l’aide d’équations chimiques. 
 
Calculer la quantité d’énergie absorbée 
ou dégagée lors de différentes  réactions 
chimiques. 

obligatoire, je réponds 
aux questions en lien avec 
les capsules vidéo ou les 
exercices.) 

ECR 
Mme Landry 

Comprendre les concepts: Utopie/Dystopie 

À l’aide de la philosophie de Thomas More, 
réfléchir au monde de demain. 

Compétence: Réfléchir sur des questions 
éthiques. 

Thème: L’avenir de l’humanité 

1. Compléter les questions du 
document “Quel avenir pour le 
monde de demain?” présenté 
sur le classroom. 

2. Ce travail s’échelonne sur deux 
semaines (date de remise: 19 
juin) 

Google Classroom 
 

Arts 
Mme Paquin 

1. Remise du 2e exercice sur la 
perspective à 1 point de fuite 

 
2. Convocation individuelle  

Créer des images personnelles 
 

Remise du 2e exercice sur la 
perspective à 1 point de fuite 

● Google Meet: convocation 
individuelle 

 
● Google Classroom: tous 

les documents nécessaires 
s’y trouvent 

Musique 
Mme Valois 

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 
● Google Meet (non 

obligatoire) 

Éducation 
physique et à 
la santé 
M. Marcotte 

Entraînement pour le Grand Défi Pierre 
Lavoie.  Marche ou course 

● Agir dans divers contextes de 
pratique d’activités physiques 

● Adopter un mode de vie sain et 
actif 

Questionnaire sur Classroom Google Meet et Google 
Classroom 
 

 


