
PLAN DE TRAVAIL 1E SECONDAIRE PEI 

 

SEMAINE DU 11 AU 15 MAI 

Français 
 
 
 
 

 

Grammaire : 

• Révision grammaticale avec le document : « Petits 
exercices de grammaire (révision) » que tu as pris à 
l’entrée des élèves lors de la récupération de ton 
matériel. (le corrigé sera disponible sur Moodle à partir 
du jeudi 14 mai prochain dans “Mon espace Marie-
Andrée”) 

Écriture : 

• Pour ceux et celles qui ne l’ont pas fait : rédaction de 
ton texte descriptif sur ton héros. Vous m’envoyez le 
texte en word en pièce jointe. (Les autres, vous êtes en 
pause) 

 

Anglais 
 

INCOMPLETE 
 
 
 
 

-2 to 3 hours of tv watching  
-2 conversations with a friend or a family member 
 

-Pages in Zipline: 

-P.94 #1 Take a Guess  

-p.95 Grammar Point-Simple Past:To Be and Regular Verbs 

-p.96 to 100 #2 Get Inspired 

-Activity to learn about... 

 
Mathématiques 
 
 
 

 
 

Consolidation chapitre 2 (Disponible sur Moodle) 

• Revoir les notions essentielles de base 
• Notes de cours 
• Exercices 
• Corrigé 

Sciences 
 
 
 
 

 

Plateforme utilisée : Moodle  (Sciences avec Patrick Groleau) 
1. Consolidation : 
- Section : Les Sciences 
- La démarche expérimentale 
  Faire #1.1 à 1.4 

  
2. Nouveaux apprentissages : 
- Section : Univers du vivant 
- Apparition de la vie 
  Faire les sections 1.1 à 1.4 (Pour ceux ne l’ayant pas encore 
réalisé) 

- Diversité du vivant 
  Faire #3.4 à 3.6 



Géographie/histoire 

 
 
 
 
 

Plusieurs élèves ont suivi mes cours en ligne depuis la mi-mars. 

Si vous n’en faites pas partie, vous devez commencer par le 
cours d’histoire. La géographie viendra plus tard pour vous.  
  
Histoire:  
Un plan de travail de la semaine a été envoyé sur l’adresse 

courriel du bureau virtuel de la CSBE pour ceux qui doivent 

compléter leur cours d’histoire en ligne.   

 
Pour ceux qui font présentement le cours de Géographie en 

ligne :  
Lundi: cours 6 (thème territoire agricole) sur Google 
Classroom .  
Mercredi: cours 7 (thème territoire agricole) sur google 
Classroom. Vous devez terminer vos petits quiz pour vendredi. 
Vendredi: L’examen sur le thème territoire agricole sera 

disponible toute la journée sur la plateforme moodle 

 


