
PLAN DE TRAVAIL SEC  2 
18 mai au 22 mai 

 
MATIÈRE : Français 

Moment de rencontre avec l’enseignant : mercredi 9h30 à 10h30, jeudi et vendredi 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 

Écrire des textes 
variés 
 
 

Écrire un paragraphe de description à partir 
des textes sur Laurent Duvernay-Tardif 

ordinateur/Classroom 
 
Document Google 
(une copie par élève) 

rendre le devoir lorsque 
tu as terminé 
 
au plus tard le 22 mai 

2 périodes de 60 
minutes 

MATIÈRE : Mathématique 
Moment de rencontre avec l’enseignant : Mardi 10h30 à 11h30  et mercredi 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. 

 
Résoudre des 
problèmes algébrique 
(iervé) 

Lire les notes de cours fournies. 
Faire les exercices. 
Une fois terminé, utilise le corrigé fourni 
pour valider tes réponses. 
 
Lorsque tu auras reçu ton code Nethmath, va 
activer ton compte car la semaine prochaine 
nous utiliserons classroom et Netmath. 

Ordinateur/classroom 
 
Crayon, feuille mobile 
et calculatrice 

22 mai 
 
Une fois terminé, prends 
une photo de ton travail 
et envoies la sur 
classroom. 

2 période de 60 
minutes. 

MATIÈRE : Anglais 
Moment de rencontre avec l’enseignant : Mercredi 10:45 à 11:45 et vendredi 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 

*Reactivate and 
consolidate prior 
knowledge 
*Production process 
 

**Instructions available on Classroom** 
Complete page 72,73, 74 in Snapshot 
Final Task: p.71 in Snapshot 
Draw your storyboard on a big sheet of paper 
or a poster or a drawing application. Take a 
picture and attach it to your homework in 
google classroom 

White Poster or big 
sheet of paper. 
Computer and 
Internet Access 
Snapshot Activity Book 
Google Classroom 
Access  

Sunday, May 25th, 9 pm 
Take pictures of pages 
done in the book and 
attach them to your 
assignment in Google 
Classroom. rename the 
pictures with page 
numbers. Ex: ‘p73.jpeg’ 

±180 min 

 



PLAN DE TRAVAIL SEC  2 
18 mai au 22 mai 

MATIÈRE : Sciences  
Moment de rencontre avec l’enseignant : jeudi 9:30 à 10:30 et vendredi 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 

L’élève sera en 
mesure de trouver 
les caractéristiques 
d’un système 
technologique, 
expliquer le rôle de 
ses composantes, 
et comprendre la 
transformation de 
l’énergie. 

L’élève doit se rendre sur la plateforme 
Google Classroom où un plan de travail 
plus détaillé lui indiquera les pages à lire, 
les exercices à faire et les vidéos à 
visionner. 

Google Classroom 

  

Cahier d’exercices 
Origines 

Le mercredi 27 mai, 
un examen formatif 
sera mis en ligne 
pour une période de 
12h.  Il portera sur 
les systèmes 
technologiques et 
les transformations 
de l’énergie. 

 Cet examen 
permettra à l’élève 
de valider sa 
compréhension et 
servira de preuve 
d’apprentissage. 

 

 

 

 

 

±180 minutes 

 



PLAN DE TRAVAIL SEC  2 
18 mai au 22 mai 

MATIÈRE : Univer social (Histoire et Géographie) 
Moment de rencontre avec l’enseignant : 

mardi le 19 mai de 13h15 à 14h15 et jeudi le 21 mai 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 

connaissances sur le 
chapitre 5: 
l’expansion du 
monde industriel 
 

★ À l’aide de classroom faire la 
correction du document de révision.  
 
 
 

★ Lire et faire les exercices dans le 
cahier Chrono p.160 à 169. 
 
 

★ Lire la bande-dessinée Tintin au 
Congo. 
 
 
 

★ Faire le travail en lien avec la bande 
dessinée Tintin au Congo . Vous 
devez inscrire vos réponses dans un 
google document.  

★ corrigé du 
document de 
révision sur 
classroom. 
 

★ Cahier 
d’exercices 
Chrono. 

 
 

★ bande-dessinée 
Tintin au Congo 
sur classroom. 
 
 

★ Document de 
travail sur la 
bande dessinée 
de Tintin au 
Congo sur 
classroom.  

 
 
 
 
 
pour le 25 mai. 
 
 
 
 
 
 
 
 
pour le 1er juin  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
2 semaines (18 mai 
au 1er juin) 

 

 


