
 

PLAN DE TRAVAIL – Secondaire 5 

Semaine du 15 au 19 juin 2020 

MATIÈRE APPRENTISSAGE 
 DE LA SEMAINE 

OBJECTIFS ET 
COMPÉTENCES VISÉES 

TRAVAIL  
À REMETTRE 

OÙ TROUVER LA 
DOCUMENTATION 

Français 
M Côté 
M NIang 

Le texte narratif Écrire un court texte narratif Instructions sur Classroom. Remise : 

19 juin 

Google Meet et Google 
Classroom 

Math SN 
M Boulahbal 

La fonction tangente 
Les identités trigonométriques  

1. Études des fonctions sinusoïdales et 
tangente . 

2. identités trigonométriques 
(démonstrations) 

1. Visionner les capsules vidéo 
2. Exercices sur cahier  PDM SN5 
         p.305 à p.310 et p.315 à p.320 

Google Meet et Google 
Classroom 

Math TS 
Mme Abbaci 

Les identités trigonométriques Analyser des situations à l’aide de 
fonctions trigonométriques 

1. Visionner les capsules vidéo 
2. Les identités trigonométriques 

● Démontrer 
● Simplifier 
● Résoudre 

 
Questionnaire google forms 

Google Meet et Google 
Classroom 

Math TS 

M Zagbaï 

Les fonctions exponentielles et 
logarithmiques (suite et fin - on fera un pas 
au CÉGEP/Université :) ) 

1. Trouver la règle d’une fonction 
exponentielle ou logarithmique à partir 
de son graphique ou table de valeur. 

2- Résoudre une équation ou une 
inéquation, exponentielle, logarithmique 
à une variable en recourant aux 
propriétés des exposants, des 
logarithmes.  

3- 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 

1. Visionner des capsules vidéo 
2. Leçons et exercices déposés sur 

Classroom. 

Google Meet  
Google Classroom 
Capsule vidéo 



Math CST 
M Belkhodja 

Les procédures de vote 
● La règle de la majorité 
● La règle de la pluralité 
● La méthode de Borda 
● Le principe de condorcet 
● Le vote par élimination 
● Le vote par assentiment 
● Le scrutin proportionnel 

Compétence visée:  
1. Déployer un raisonnement 

mathématique 
2. Utiliser un langage mathématique 

Devoir :  
cahier point de mire 
#4 P.240,#5 P.240,#7 P.241 
#8 P.242,#10 P.242,#11 P.243 
#12 P.243,#13 P.243 
 
(À remettre sur classroom) 

Google Meet et Google 
Classroom 

Anglais  
Mme Lanthier 

Read about artist Gene Pendon Think about how you would like to 
express yourself and how that could 
make a difference 

Blue Handout Unit 7 p:23-27 
Hardcover Book 
p:182-183-184-186-187 

Google Meet et Google 
Classroom 

Monde/EDF 
M Ouellet 

L'interventionnisme des ONG en situation 
de conflit 

Comprendre les enjeux liés aux tensions 
et conflits dans le monde. 

1. Lire et compléter les pages 
162-165 dans Globes 

2. Rendre sur Classroom 

Google Meet et Google 
Classroom 

Science ATS  
(4e sec) 
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 
 

Chimie 
M Laroche 

1. Équilibre de l’eau 
2. Constante d’ionisation de l’eau 

1. Calculer la concentration des ions 
H3O+ en fonction du pH d’une 
solution. 

2. Calculer la constante d’équilibre à 
l’aide du pH d’une solution. 

1. Capsule vidéo (Edpuzzle) 
 
2. Exercices Socrative 

 
(Les liens sont dans le classroom) 

● Google classroom 
● Google Meet (Non 

obligatoire. Je réponds 
aux questions en lien aux 
capsules vidéo et aux 
exercices.)  

● Socrative 

 
 
Physique 
M Laroche 
 
 

La dynamique Résoudre des situations en utilisant les 
trois lois de Newton et les formules de la 
cinématique. 

1. Capsule vidéo (Edpuzzle) 
 
2. Exercices Socrative 

 
(Les liens sont dans le classroom) 

● Google classroom 
● Google Meet (Non 

obligatoire. Je réponds 
aux questions en lien aux 
capsules vidéo et aux 
exercices.) 

● Socrative 

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 
● Google Meet  

 



Arts 
Mme Coulombe 

● Les symboles 
● Le clair-obscur 
● Les lignes 

 
Vous êtes en travail de création. 

Créer des images personnelles Remise du projet final le lundi 15 juin ● Google classroom 
● Google Meet (Non 

obligatoire). Je réponds 
aux questions. 

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. 

● Google classroom 
● Google Meet (Non 

obligatoire) 

Éducation 
physique et à 
la santé 
M. Azurdia 

Programme d’initiation course à pied sem. 
2 

Compétences:  
● Agir  
● Mode de vie sain et actif 

 
 
 
 

Faire les entraînements de la semaine 
5 et compléter le dernier compte 
rendu 
 
Télécharger l’application 1M Km 
pour la fin de semaine du 19 -20-21 
juin du Grand Défi Pierre Lavoie 
 

Google Classroom 

 


