
 

PLAN DE TRAVAIL – Secondaire 4 

Semaine du 8 au 12 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 
 

1. Notions de base du texte argumentatif  
2. Lire et annoter le texte “Cellulaire: la 

patience et nos enfants”, répondre 
aux questions sur le texte  

3. Écrire une introduction de texte 
argumentatif 

 

1. Lire et écrire des textes argumentatifs 
2. Améliore sa compréhension du texte 

argumentatif et de ses caractéristiques  
3. Améliore sa maîtrise de la grammaire 

de la phrase ; améliore sa capacité à 
identifier les groupes de mots et les 
classes grammaticales. 

1. Travail: lire et annoter le 
document fourni et répondre au 
questionnaire 

2. Remettre l’introduction  
3. Assister à la rencontre Google 

MEET de votre groupe  

Google Meet et Google 
Classroom 

Math 3 
M. Zagbaï 

1. Les systèmes d’équations linéaires 
2. Les inéquations 
3. L’ ensemble et les sous ensembles 

des nombres réels.  
 

1. Résoudre un système d’équations du 
premier degré à deux variables 
(graphique, table de valeurs et la 
méthode algébrique comparaison, 
substitution, addition). 

2. 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 Meet et Google 
Classroom 

● Capsules vidéos 

Math SN 
M Boulahbal 

Inéquations et systèmes d’équations  
(suite) 

1. Un système composé d’une équation 
du premier degré et d’une équation du 
second degré à deux variables(suite) 

2. Les inéquations du premier degré à 
deux variables  

  

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

mire p.365 et p.368 
                    p.369 et p.373 

Google Meet et Google 
Classroom 
 

Math TS 
Mme Abbaci 

1. Équivalence exponentielle 
2. Fonction logarithme 

1. Équivalence exponentielle- logarithme 
2. Fonction logarithme 

1. Visionner les capsules vidéo 
2. Devoir # 2: document PDF du 

cours (aussi déposé sur 
Classroom: section Devoirs) 

Google Meet et Google 
Classroom 
 



Math CST 
Mme Abbaci 
Mme Fragapane 

1. La trigonométrie (suite) 
2. L’aire d’un triangle. 
 

1. Calculer l’aire d’un triangle à l’aide de 
la  formule de Héron 

2. La formule trigonométrique 

1. Visionner la capsule vidéo. 
2. Lire les notes de cours p.8-9 

● Feuilles: manuel p.157 
(ensemble) 

● Feuille: “La formule de 
Héron” p.8A 

● Feuille Devoir no.4 

Google Meet et Google 
Classroom 
 

Anglais  
Mme Lanthier 

Learn about the impact of taking other 
means of transportation instead of the car 

Reflect on positive results in the world Hardcover Book p: 173-174-175 
Handout 8.10 

Google Meet et Google 
Classroom 

Anglais  
M De Angelis 

Could Increasing empathy eradicate 
racism---- 

Examine Trousse péd.  sent on April 20th on 
the theme---- RACISM 

1. Look at the video in the trousse 
2. Verify the definitions of key 

words 
3. Look at Appendix 1-2-3 
4. Reflect on  the death of George 

Floyd in Minneapolis USA 

Google Meet et Google 
Classroom 

Histoire 
Mme Léger- 
Vadeboncoeur 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 

L’électricité 1. Décrire et représenter des circuits 
électriques. 

2. Appliquer des relations mathématiques 
entre la tension, l’intensité du courant, 
la résistance et la puissance électrique.  

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

● Google Meet et Google 
Classroom 

● Socrative 
 

ST 
M Laguerre 

 

Stoechiométrie 
● réactif limitant 
● réactif en excès 

 

1. Comprendre la relation entre la quantité 
de réactifs et le quantité de produits. 

2. Calculer les quantités de réactifs en 
excès. 

Questionnaire en ligne sur 
Socrative.com  
 

● Google Meet et Google 
Classroom 

● Socrative 
 

ST 
M.Laroche 

La notion de chaleur. 1. Comprendre et maîtriser la formule pour 
les transferts d’énergie thermique. 
(Q=mc∆T) 

 
 
 

1. Capsule vidéo 
2. Exercices Socrative 

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

● Google Meet (non 
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 

● Google Classroom 
● Google Meet  

 
 



juin) 

Arts 
Mme Paquin 

1. Remise de l’exercices sur la 
perspective à 1 point de fuite, partie 
1. 

2. Sujet: La perspective à 1 point de 
fuite, partie 2 

3. Nouvel exercice sur la perspective à 
1 point de fuite 

1.  Créer des images personnelles 1. Visionnement des capsules 
vidéo 

2. Consultation des Notes de cours 
des capsules 

3. Le 2e exercice sur la perspective 
à 1 point de fuite à remettre le 
15 juin 

● Google Meet: pour 
répondre aux questions 
seulement 

● Google Classroom: tous 
les documents nécessaires 
s’y trouvent 

Musique 
Mme Valois 

La gamme pentatonique majeure Déchiffrer des éléments du langage musical : 
● la gamme pentatonique majeure 

1. Lire la page 36 dans le 
Musicontact. 

2. Remplir le questionnaire sur les 
gammes (majeure, mineure et 
pentatonique) dans la section 
Travaux et devoirs. 

Classroom/Google Meet 

Éducation 
physique et à 
la santé 
M. Marcotte 

1. Entraînements 
cardio-militaire/abdominaux/muscul
ation (Défi Pierre Lavoie) 

2. Entraînement course VO2 max 

1. Adopter un mode de vie sain et actif 
2. Agir dans divers contextes de pratique 

d’activités physiques 
 

Questionnaires sur Classroom Google Classroom 
Google Meet 

 


