
PLAN DE TRAVAIL SEC  1  

Semaine du 15 au 19 juin 
 

MATIÈRE : Français 
Moment de travail personnel ou rencontre avec l’enseignante : lundi de 13h15 à 14h15, mercredi et jeudi de 10h45 à 11h45 

Objectif / intention 
pédagogique 

Description de l’activité / lien vers 
plateforme ou site web où trouver les 
consignes 

Matériel nécessaire à 
la réalisation de la 
tâche 

Date de remise / preuve 
d’apprentissage attendue 

Temps estimé pour 
réaliser la tâche 

Développer la 
compétence Lire des 
textes variés 
 
 
 

a) Lecture : Des croquettes de 
scorpion? 

        P. 82 à 89 
b) Jeu d’évasion (Grammaire) (en ligne) 

cahier Texto 
(certaines questions 
seront dans un 
Document Google) 

au plus tard vendredi le 
19 juin 

2 périodes de 
60 minutes 

MATIÈRE : Mathématique 
Moment de rencontre avec l’enseignant : 

Objectif / intention 
pédagogique 

Description de l’activité / lien vers 
plateforme ou site web où trouver les 
consignes 

Matériel nécessaire à 
la réalisation de la 
tâche 

Date de remise / preuve 
d’apprentissage attendue 

Temps estimé pour 
réaliser la tâche 

Calculer l’aire des 
triangles et des 
quadrilatères 
 
 

Regarder la vidéo youtube suivante : 
https://www.youtube.com/watch?v=GR8EtB
6ud1U 
 
Lire les notes de cours sur classroom 
 
Faire les exercices suivants sur Netmath: 
 
1-  Calculer l’aire des parallélogrammes et 
des losanges 
https://www.netmaths.net/wbk/slp/QCS1E1
3543/1 
 
2- Calculer l’aire des parallélogrammes, des 
losanges et des trapèzes (1) 
https://www.netmaths.net/wbk/slp/QCS1E1
3544/1 
 

Ordinateur 
Netmath 
Calculatrice 

19 juin 2 périodes de 60 
min. 

https://www.youtube.com/watch?v=GR8EtB6ud1U
https://www.youtube.com/watch?v=GR8EtB6ud1U
https://www.netmaths.net/wbk/slp/QCS1E13543/1
https://www.netmaths.net/wbk/slp/QCS1E13543/1
https://www.netmaths.net/wbk/slp/QCS1E13544/1
https://www.netmaths.net/wbk/slp/QCS1E13544/1


PLAN DE TRAVAIL SEC  1  

Semaine du 15 au 19 juin 
 

MATIÈRE : Anglais 
Moment de rencontre avec l’enseignant : 

Objectif / intention 
pédagogique 

Description de l’activité / lien vers 
plateforme ou site web où trouver les 
consignes 

Matériel nécessaire à 
la réalisation de la 
tâche 

Date de remise / preuve 
d’apprentissage attendue 

Temps estimé pour 
réaliser la tâche 

 
-Prepositions 
-Questions in the 
Simple Past 
- Activate prior 
knowledge 
 

 
Unit 7 p.103 - 104 - Final Project Video  
 
** Instead of an interview - Students are 
to do a weather report.  
 
** Students to create a 1 minute video of 
a crazy weather report by following the 
instructions on Google Classroom.  
 

 
Computer and 
Internet Access 
Snapshot Activity Book 
Toolbox 
Google Classroom  
 
Costumes or props 
A Device to record a 1 
minute video 
(Computer, Laptop, 
Tablet, Cellphone etc)  
 

 
 
Friday June 19 @ 5pm 

 
 
±180 min 

MATIÈRE : Sciences  
Moment de rencontre avec l’enseignant : Mardi 13:15 à 14:15 et Jeudi 9:30 à 10:30 

Objectif / intention 
pédagogique 

Description de l’activité / lien vers 
plateforme ou site web où trouver les 
consignes 

Matériel nécessaire à 
la réalisation de la 
tâche 

Date de remise / preuve 
d’apprentissage attendue 

Temps estimé pour 
réaliser la tâche 

 
Consolidation des 
apprentissages 
 

 
Poursuite des exercices de révision 
 
Le site internet suivant présente une 
révision complète des notions vues en 
secondaire 1 
 
http://www.alloprof.qc.ca/BV/pages/s1204
.aspx 
 
 

 
Origines p.365 à 382 
Classroom 

 
Remise de l’évaluation 
formative des chapitres 6 
et 7 (15 juin) 
 

 
±180 min 

http://www.alloprof.qc.ca/BV/pages/s1204.aspx
http://www.alloprof.qc.ca/BV/pages/s1204.aspx


PLAN DE TRAVAIL SEC  1  

Semaine du 15 au 19 juin 
 
 

MATIÈRE : U.S. 
Moment de rencontre avec l’enseignant ou  travail personnel: lundi 15 juin 10h45 à 11h45 & mercredi 17 juin 9h30 à 10h30  

Objectif / intention 
pédagogique 

Description de l’activité / lien vers 
plateforme ou site web où trouver les 
consignes 

Matériel nécessaire à 
la réalisation de la 
tâche 

Date de remise / preuve 
d’apprentissage attendue 

Temps estimé pour 
réaliser la tâche 

Territoire à risque 
naturel 
 
 

Sur le Classroom de l’enseignant, lire et faire 
les questions sur le document des risques 
naturels en format PDF, le corrigé est aussi 
disponible. 
 
Plateforme: Classroom 

Cahier: Géo risque 
naturel 
 

Vendredi 19 juin 1 X 60 minutes 

Essor urbain au 
Moyen Âge 

Terminer l’ensemble des devoirs donnés lors 
des dernières semaines.  La liste est 
disponible sur le classroom de l’enseignant 
 
Plateforme: Classroom 

Cahier Chrono Vendredi 19 juin 1 x 60 minutes 

 

 


