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PLAN DE TRAVAIL – Secondaire 5 

Semaine du 8 au 12 juin 2020 

MATIÈRE APPRENTISSAGE 
 DE LA SEMAINE 

OBJECTIFS ET 
COMPÉTENCES VISÉES 

TRAVAIL  
À REMETTRE 

OÙ TROUVER LA 
DOCUMENTATION 

Français 
M Côté 
M NIang 

1. Grammaire du texte 
2. Le texte narratif 

1. Consolider les notions en lien avec les 
types de narrateur, le système verbal 
d’un récit, les figures de style et les 
marqueurs de relation. 

2. Améliorer la compréhension et 
l’interprétation de textes narratifs. 

1. Exercices en ligne 
2. Cahier Mis à jour : lire et 

annoter le texte des pages 160 
et 161. Répondre aux questions 
des pages 162 à 166. 

Remise : 14 juin. 
3. Assister à la rencontre Google 

MEET de votre groupe. Lien, 
publié 10 min. avant la 
rencontre, et horaire sur 
Classroom 

1. Les liens pour les 
exercices se trouvent sur 
Classroom. 

2. Une version numérique 
du questionnaire sera 
disponible sur Classroom. 
Le corrigé y sera publié le 
15 juin. 

Math SN 
M Boulahbal 

Cercle trigonométrique et fonctions 
trigonométriques( suite) 

1. fonction sinus 
2. fonction cosinus 
3. fonction tangente 

Analyser des situations à l’aide de fonctions 
trigonométriques  (suite) 

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

mire p.323 à p337  

Google Meet et Google 
Classroom 

Math TS 
Mme Abbaci 

1. Présentation de la fonction tangente 
2. Règle de la fonction tangente 
3. Les identités trigonométriques 

1. Analyser des situations à l’aide de 
fonctions trigonométriques 

1. Visionner les capsules vidéo 
2. Devoir: cahier page 24, 26 et 33 

(#8) 
 
 
 

Google Meet et Google 
Classroom 

Math TS 5 

Mr. Zagbaï 

Les fonctions exponentielles et 
logarithmiques. 

1. Représenter et écrire des nombres en 
notation logarithmique en utilisant, 
au besoin, l’équivalence . 

2. Manipuler des expressions 
numériques comportant des 
puissances (changement de base), 
des exposants en recourant à leurs 
propriétés. 

3. Manipuler des expressions 
numériques comportant des 
logarithmes (définition, changement 
de base et propriétés) 

4. Résoudre une équation ou une 
inéquation, exponentielle, 
logarithmique à une variable en 

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

Classroom. 
 

● Google Meet et Google 
Classroom 

● Capsules vidéo 



recourant aux propriétés des 
exposants, des logarithmes.  

 

Math CST 
M Belkhodja 

Les probabilités 
● Les types de probabilités 
● Chances pour et chances contre 
● L’espérance mathématique 
● L’espérance de gain et de perte  

Compétence visée:  
Utilisation du vocabulaire probabiliste 
Déployer un raisonnement mathématique 
 

 
 

Devoir déposé sur classroom: 
        section travaux et devoirs 
#5,6 et 9 P.214 
#11,12 et 13 P.215 
#14 P.216 
#3 et 4 P.219 
#9 P.221. 

Google Meet et Google 
Classroom 

Anglais  
Mme Lanthier 

Learn how, when,where and why Hip Hop 
started 

Illustrate the meeting of popular culture 
with youth culture 

● Blue Handout unit 7 
p:18-19no3-p:21-22 

● Hardcover Book p:180-181 

Google Meet et Google 
Classroom 

Monde/EDF 
M Ouellet 

Le rôle des Organisation internationales 
dans le règlement des conflits 

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

1. Lecture des pages et exercices 
152-161 CAHIER GLOBE 

2. Rendre les pages avant la 
rencontre par photo, PDF ou 
fichier Docs 

3. DERNIÈRE semaine pour 
travailler sur le travail final. 
Remise: 12 juin. 

Google Meet et Google 
Classroom 

ATS 
Mme Elgbeili 
M. Laguerre 

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 
 

Chimie 
M Laroche 

Les réaction à l’équilibre des acides, des 
bases et des sels. 

1.  Comprendre les réactions 
d'ionisation des acides et des bases. 

2.  Calculer la constante d’acidité et de 
basicité. 

3. Comprendre les réactions de 
solubilité des sels. 

4. Calculer la constante du produit de 
solubilité des sels. 

1. Capsule vidéo 
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 troisième loi de Newton Calculer: Fg, Fn, F//, Fr, Ff et FT en fonction 
des situations. 

1. Capsule vidéo 
 
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 
● Pas de rencontre  MEET 

cette semaine. 

Arts 
Mme Coulombe 

Continuer le projet surréaliste avec les 
symboles, les lignes et le contraste 
clair-obscur. 

Créer des images personnelles Travail à remettre le 15 juin Disponible sur Meet au besoin, 
aucune rencontre obligatoire 
cette semaine. 
Voir le document dans 
Classroom pour un rappel du 
travail à faire. 

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. 

Google Meet et Google 
Classroom 

Éducation 
physique et à 
la santé 
M. Azurdia 

Programme d’initiation course à pied Compétences:  
● Agir  
● Mode de vie sain et actif 

 

Faire les entraînements de la semaine 
4 et compléter le compte rendu 

Google Meet et Google 
Classroom 

 


