
Plan de travail, semaine du 11 au 15 mai 

 Deuxième secondaire PEI 

 

Français:  

Avant de débuter: Voir le procédurier, dans la section fichier 

sur TEAMS (canal français), pour avoir accès aux corrigés, 

aux dictées et aux activités interactives de Matière Première.  

Tout le travail ci-dessous se fait avec la plateforme et le 

cahier Matière première.   

• Dictée: Un cadeau inespéré (dictée 3-écriture).  Vous 

pourrez télécharger les dictées écrites pour la correction. 

• Lecture: Le compte rendu d’événement: Le plongeon p. 6 à 

8 (Puisque j’ai proposé ce texte dans mon tout premier plan 

de travail, peut-être est-il déjà fait pour certains, mais je 

doute que ce soit la majorité) + correction 

• Grammaire: Organisateur textuel et marqueur de relation: 

p. 223 à 225 

• Activités interactives: le complément direct et le 

complément indirect (section: fonctions syntaxiques) et 

l’organisation du texte (section: la grammaire du texte).  

Dans les activités interactives, tu peux pratiquer les 

homophones qui te causent souvent des petits soucis.   

• Atelier d’écriture: # 5 de la p. 225. Si tu désires que je te 

corrige, tu peux l’écrire ailleurs que dans ton cahier et me le 

partager via courriel ou sur Google Drive (si tu le place sur 

TEAMS, tous les élèves y auront accès).   



• Rencontre TEAMS: mardi 10h30 (vous recevrez l’invitation 

lundi).  Nous en profiterons pour corriger le test sur les 

groupes et fonctions envoyé dans le plan de travail pour la 

semaine du 4 mai.  Je répondrai aussi à vos questions pour le 

travail à réaliser. 

 

Math :  

L’aire d’un secteur et l’aire de figures décomposables. 

• Écouter les capsules théoriques (qui permettent de 

compléter les notes de cours) 

• Compléter les exercices (Le cercle # 48 à 59) 

• Compléter le formatif (Quizz Moodle) 

• Rencontre Teams ce jeudi à 13h pour faire un retour et 

répondre à vos questions. 

Toutes les ressources liées à mon plan de travail sont disponibles 

sur le Moodle : Mathématique 2 avec Laurie 

https://moodle.csbe.qc.ca/course/view.php?id=962 

Si tu ne t’étais toujours pas inscrit dans les dernières semaines... 

1)  Te connecter en cliquant sur l’accès CSBE (utilise ton adresse 

scol et ton mot de passe) 

 

https://moodle.csbe.qc.ca/course/view.php?id=962


2)  La clé d’inscription est : gr01 

 

Anglais:  

Voir le fichier word nommé ‘Social Media Influencers’ dans la section 

DEVOIR dans le canal English with Miss Emilie qui contient une lecture et une 

écoute ainsi que des tableaux à compléter.  

Procédure: 

1. Allez dans la section Devoir. 

2. Cliquez sur les 3 petits points à droite du document en devoir. 

3. Ouvrir dans Word online. 

4. Cliquez sur le petit crayon en haut à droite pour modifier le document en y 

écrivant vos réponses. 

5. Fichier : enregistrer sous (enregistrer une copie en ligne). 

6. Fermez le document. 

7. En haut à droite, clique sur le bouton: Remettre. 

Il y a aussi une partie réflexion. Préparez vos réponses, car nous ferons un 

retour vendredi le 15 mai 11h en rencontre TEAMS.   

Dans votre Zipline, Unit 4 devrait être terminé pour le 29 mai. Nous corrigerons 

ensemble sur TEAMS. Je vous encourage à répartir votre temps selon les pages 

qui vous restent à faire. Pour ce qui est des sections C2 avec vidéos ou audio, 

nous pourrons les compléter lors de nos rencontres TEAMS.  

Si vous voulez prendre de l’avance, Units 2 and 5 seront aussi à compléter plus 

tard dans l’année 

 

Sciences 

Retour module univers matériel (Atomes/Molécules/Propriétés de 

la lumière). Voir Moodle pour le travail à faire.  

https://moodle.csbe.qc.ca/course/view.php?id=1116  

https://moodle.csbe.qc.ca/course/view.php?id=1116


Je serai en ligne sur Teams mercredi matin 11h pour ceux qui désirent poser 

leurs questions ou avoir des explications supplémentaires. 

 

Univers social: 

Module 5 (voir document teams): À venir 

prochainement 

 

 

Espagnol (facultatif donc non-obligatoire /// je veux travailler avec les 

élèves qui sont sérieux, je mettrai une note sur le groupe pour inscrire ceux 

qui veulent continuer – il y aura des travaux individuels et un travail d’équipe 

qui se feront tous en ligne). Je suis vraiment heureuse de la réponse actuelle 

que je reçois...: 

• 2 horas de televisión. 

• 2 conversaciones (de 10 minutos) con un amigo de la clase. 

• Corrección de las actividades anteriores. 

• Estudio del papel rosa (examen rosa por venir el 21 de 

mayo—documentos que imprimir en la plata-forma TEAMS). 

• Actividades de la semana: Yo soy un buen amigo porque / Dar 

dirrecciones correctamente. 

• 2 mini videos que ver. 

 

TOUS Les travaux-activités-feuilles à compléter-vidéos seront 

déposés sur TEAMS directement pour l’instant (onglet fichier- 



(éventuellement sur MOODLE, mais je suis en apprentissage 😊 ). Tous les 

documents seront déposés pour le lundi matin à 10h, ce qui veut dire que tout 

ce qui a à être complété et corrigé du dossier doit être fait avant le lundi 

suivant 10h. 

Rencontre TEAMS: mercredi matin à 9h pour les questions (je 

ferai un groupe à partir des élèves inscrits pour la suite, j’attendrai jusqu’à 

lundi midi (12h) avant d’envoyer l’invitation TEAMS). 


