
PLAN DE TRAVAIL SEC  2 Plan de travail : semaine du 8 au 12 juin

MATIÈRE : Français
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

Lire des textes variés Lecture du texte Le sourire d’Amélie Jones
Répondre au questionnaire 1

Capsule Les suppléants : 
https://zonevideo.telequebec.tv/media/5479
4/les-elements-cles-du-roman-policier/les-
suppleants

Classroom Vendredi 12 juin 120 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 les mesures 
manquantes dans le 
cercle 

- Travailler la notion 
de la mesure de l’arc

Étape 1: Regarder la vidéo :
https://www.youtube.com/watch?v=V6Fi
3QgHj9s

Étape 2: Faire les activités Netmath et faire 
vos calculs sur des feuilles mobiles:

1- Trouver une mesure manquante dans 

des situations de mesure de longueurs 

(1) → 8 Questions

https://www.netmaths.net/wbk/slp/QCS2E
13719/1

2- Trouver une mesure manquante dans 

un cercle dont certaines mesures sont 

données → 12 Questions

Ordinateur (ou 
tablette), calculatrice

Les activités netmath 
sont à terminer avant le 
12 juin.

2 périodes de 60 
minutes.

https://zonevideo.telequebec.tv/media/54794/les-elements-cles-du-roman-policier/les-suppleants
https://zonevideo.telequebec.tv/media/54794/les-elements-cles-du-roman-policier/les-suppleants
https://zonevideo.telequebec.tv/media/54794/les-elements-cles-du-roman-policier/les-suppleants
https://www.youtube.com/watch?v=V6Fi3QgHj9s
https://www.youtube.com/watch?v=V6Fi3QgHj9s
https://www.netmaths.net/wbk/slp/QCS2E13719/1
https://www.netmaths.net/wbk/slp/QCS2E13719/1
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https://www.netmaths.net/wbk/slp/QCS2E1
3715/1

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

Reinvest 
understanding of 
texts

Demonstration of 
understanding of 
texts

Increase knowledge 
of language 
conventions

**Specific Instructions available on 
Classroom**

Snapshot: Unit 6/ p.93-102 + 105-106

Computer and 
Internet Access
Snapshot Activity Book
Google Classroom 
Access 

Friday, June 12th, 9:00 
pm
1)Take pictures of pages 
done in the book
2) rename the pictures 
with page numbers. Ex: 
‘p73.jpeg’

±150 min

https://www.netmaths.net/wbk/slp/QCS2E13715/1
https://www.netmaths.net/wbk/slp/QCS2E13715/1
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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

Semaine 2 du chapitre 4
ATTENTION ce 
chapitre porte sur la  
sexualité. 

L’élève étudiera la 
reproduction chez 
l’être humain 
(organes 
reproducteurs, 
contraception et 
ITSS).

L’élève bénéficie de deux semaines pour 
compléter les lectures et exercices de ce 
chapitre. Nous entamons la 2e semaine.

L’élève doit se rendre sur la plateforme 
Google Classroom où il trouvera le plan de 
travail détaillé ainsi que des liens vidéos pour 
l’aider à soutenir ses apprentissages. 

Lecture et exercices: Chapitre 4 du cahier 
Origines

Google Classroom

Cahier d’exercices 
Origines

1. Résumé chapitre 4
     (pour le 15 juin)

2. 

±360 min sur deux 
semaines

MATIÈRE : Histoire
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

La  reconnaissance 
des libertés et des 
droits civils.

Faire le texte sur l’impérialisme

Effectuer la lecture des pages sur le chapitre 
6 dans le cahier Chrono et faire les exercices 
qui y sont associés.

google document sur 
classroom

Cahier Chrono

devoir attribué dès le 1 
juin

Vendredi 12 juin
Remettre les photos des 
pages du cahier 

2 x  75 minutes
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