
PLAN DE TRAVAIL SEC  2  

Semaine du 15 au 19 juin 
 

MATIÈRE : Français 
Moment de rencontre avec l’enseignante ou de travail personnel:  

Mardi 9h30 à 10h30, mercredi et jeudi 13h15 à 14h15 
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 

Lire des textes variés 
 
 

Questionnaire 2 sur les texte Le sourire 
d’Amélie Jones 
(dans la Classroom de français) 

Classroom au plus tard vendredi le 
19 juin 

1 période 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 

 
Trouver des mesures 
manquantes à l’aide 
des formules du 
cercle 
 

Faire les activités Netmath et faire vos calculs 
sur des feuilles mobiles : 
 

1) Trouver une mesure manquante dans 
des situations de mesure de 
longueurs (2) → 10 questions 
https://www.netmaths.net/wbk/slp/QC
S2E13720/1 
 

2) Calculer l’aire de figures 
décomposables en secteurs 
circulaires → 10 questions 
https://www.netmaths.net/wbk/slp/QC
2E13733/1 

ordinateur (ou 
tablette), calculatrice 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

19 juin 2020 2 périodes de 60 
minutes 

 

https://www.netmaths.net/wbk/slp/QCS2E13720/1
https://www.netmaths.net/wbk/slp/QCS2E13720/1
https://www.netmaths.net/wbk/slp/QC2E13733/1
https://www.netmaths.net/wbk/slp/QC2E13733/1
https://www.netmaths.net/wbk/slp/QC2E13733/1


PLAN DE TRAVAIL SEC  2  

Semaine du 15 au 19 juin 
MATIÈRE : Anglais 

Moment de rencontre avec l’enseignant :  
Tuesday June 16th from 10:45 to 11:45 
Thursday June 18th from 9:30 to 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 

*Reactivate and 
consolidate prior 
knowledge 
*Production process 

**Specific Instructions available on 
Classroom** 
 
Final task: Unit 6/ p.103-104 
 
Optional Extra Reading: 108-110 
 
** Including grammar flash and practice 
pages listed at the bottom.  
** Excluding C1 activities 
 

Computer and 
Internet Access 
Snapshot Activity Book 
Google Classroom 
Access  
 

Friday, June 19th, 9:00 
pm 
1)Take pictures of pages 
done in the book 
2) rename the pictures 
with page numbers. Ex: 
‘p103.jpeg’ 

±180 min 

MATIÈRE : Sciences  
Moment de rencontre avec l’enseignant : Mercredi 9:30 à 10:30 et Jeudi 10:45 à 11:45 

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 
 

 
Exercices de révision 
 
Le site internet suivant présente une 
révision complète des notions vues en 
secondaire 2 
 
http://www.alloprof.qc.ca/BV/pages/s1205.a
spx 

 
Origines p.351 à 368 
Classroom 

 
Évaluation formative du 
chapitre 4 (15 juin) 
 

 
±180 min 

MATIÈRE : Histoire 

 

http://www.alloprof.qc.ca/BV/pages/s1205.aspx
http://www.alloprof.qc.ca/BV/pages/s1205.aspx


PLAN DE TRAVAIL SEC  2  

Semaine du 15 au 19 juin 
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 

 
Consolider les acquis 
des derniers 
contenus enseignés 
et révisés. 
 

1. Correction des pages de Chrono: 
201-217 

2. Pages dans Chrono à compléter: 218-
226 

3. Google forms sur les Droits Civils 
4. Document de révision section 

chapitre 6: p.  12-14 
5. Feuilles synthèse chapitre 6 

-Chrono interactif/ 
-corrigé par Classroom 
-cahier Chrono 
 
-lien par Classroom 
-matériel Classroom 
 
-matériel Classroom 

19 juin 
 
19 juin 
 
19 juin 
19 juin 
 
19 juin 

une semaine pour 
l’ensemble des 
tâches 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


