
 

PLAN DE TRAVAIL – Pré-DEP sec. 3 et 4 

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 3 
M. Canuel 
 

Lundi 
13h à 13h45 

 
Mercredi 

11h à 11h45 

La formation des mots (étymologie, 
dérivation, composition, néologisme, 
emprunt, anglicisme) 
Le sens des mots (sens propre/figuré, 
polysémie, homophonie, homonymie, 
paronymie) 
Les relations entre les mots 
(synonymie, antonymie, inclusion, 
champs lexical),  

C2: Écrire des textes variés Cahier Expressions 
p. 103 à 123 

Google Classroom 

Français 4 
M. Canuel 
 

Lundi 
14h à 14h45 

 
Mercredi  

10h à 10h45 

La séquence dominante dialogale 
Lexique (régionalismes, variétés de 
langues) 
 

C2: Écrire des textes variés 
 
 

Cahier Expressions 
p. 161 à 173 
 
 
 

Google Classroom 

Math 3 
M. Canuel 
 

Mardi 
13h à 13h45 

 
Vendredi 

13h à 13h45 

Déterminer le volume des solides et 
trouver des mesures manquantes  
 
Déterminer l’aire latérale et totale des 
solides (polyèdres réguliers, cône, cylindre, 
sphère) 
 
Coefficient de proportionnalité (mesure, 
aires, volumes) 

C2 :Déployer un raisonnement mathématique Cahier Tardivel 
terminer cahier 3 

Google Classroom 

Math 4 
M. Canuel 
 

Mardi 
14h à 14h45 

 
Vendredi 

14h à 14h45 
 

Résoudre un système d’équations du 
premier degré à deux variables. 
Modéliser, avec ou sans outils 
technologiques, une situation en recourant 
à des droites : graphiquement et 
algébriquement. 
Déterminer l’équation d’une droite à l’aide 
de la pente et d’un point ou à l’aide de 
deux points. 

C2 :Déployer un raisonnement mathématique Document “Les Fonctions” Google Classroom 



Anglais  
Mme Popadick 

Jeudi, 11 juin 
11h00 

Lire un texte d'actualité, répondre à les 
questions, pratiquer le vocabulaire, écrire 
un texte d`opinion. 

C2: Compréhension de texte 
C2: vocabulaire 
 
C3: développer pensée critique 

Document: “Aquarium asks 
people to video-call lonely eels.” 

Google Classroom 
Google Meet 

Science ATS 3 
Mme Elgbeili 

Mercredi 
10 juin 

13h à 13h45 

Les fluides et la pression: 
● Distinguer un fluide compressible d’un 

fluide incompressible. 
● Définir la pression et les facteurs 

d’influence. 
● Décrire la relation entre la pression et 

le volume d’un gaz. 

C2: Mettre à profit ses connaissances 
scientifiques et technologiques (théorie) 

Questionnaire en ligne sur 
Socrative.com 
 
À compléter pour le mardi, 16 
juin 

● Google Meet  
● Google Classroom 
● Socrative  

Science ATS 4 
Mme Elgbeili 

Mercredi  
10 juin 

14h à 14h45 

L’électricité: 
● Décrire et représenter des circuits 

électriques. 
● Appliquer des relations mathématiques 

entre la tension, l’intensité du courant, 
la résistance et la puissance électrique.  

C2: Mettre à profit ses connaissances 
scientifiques et technologiques (théorie) 

Questionnaire en ligne sur 
Socrative.com  
 
À compléter pour le mardi, 16 
juin 

● Google Meet et Google 
Classroom 

● Socrative 

 

Arts 
Mme Parenteau 
 
 

vendredi 12 juin 
11h 

Appréciation vocabulaire plastique Finir le travail d'appréciation et 
l’auto évaluation de sa création 

google Meet 

Ed Phys Lundi 11h 
 

Programme d’initiation course à pied 
Entraînements de musculation style 
militaire (optionnel) 

Compétences:  
-Agir  
 -Mode de vie sain et actif 
 

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

Classroom et  
Google Meet 

 


