
Plan de travail   

Deuxième secondaire PEI  

Semaine du 25 au 29 mai 2020  

  

  

Français:    
Lecture: Le récit policier p. 44 à 50 dans le cahier Matière première (Je 

préciserai des éléments théoriques mardi lors de notre rencontre)  

  

Grammaire: Accord du participe passé avec AVOIR et révision de l’accord 

du participe passé avec être et employé seul.    

  

Référence: 

lien Alloprof: http://www.alloprof.qc.ca/BV/Pages/vf1283.aspx et notes de 

cours dans Teams (sous l’onglet fichier du canal Semaine du 25 au 29 mai)  

  

Activités de grammaire à réaliser:   
• Cahier Matière première: p. 178-179 # 4-5-6  

• Dans Teams sous l’onglet fichiers dans le canal Semaine du 25 au 29 mai: 

Exercice maison   

• Activités interactives Matière première: Section: Les accords, accord 

du participe passé avec avoir (faites quelques activités afin de valider 

votre compréhension de la notion théorique)  

  

Rencontre Teams: Le mardi 26 mai à 10h30.  Assure-toi d’avoir du papier et 

un crayon en ta possession.  Tu retrouveras le plan de la rencontre sur Teams 

(onglet Fichiers, canal semaine du 25 au 29 mai)    

  

*** Rappel... tu dois accepter l’invitation à la rencontre Teams (courriel scol.) 

afin qu’elle apparaisse dans ton calendrier Teams et que tu puisses recevoir 

les alertes***  

  

  

   

http://www.alloprof.qc.ca/BV/Pages/vf1283.aspx


Math :     
ATTENTION !!! Toutes les ressources dont tu as besoin cette semaine sont regroupées dans la 
section "Mon cahier de maths" et la sous-section "7-Les solides"  
  
1) Complète et/ou écoute la théorie en lien avec les notes de cours sur les solides p. 10 à 14 et 
p.16-17 (les pyramides et solides décomposables)  
  
2) Dans ton cahier d'exercices sur les solides : # 10,11,12,15  
(N’oublie pas de te corriger)  
  
3) Fais le formatif : Aire des pyramides et solides décomposables (sur Moodle)  
Dans Teams, dépose un fichier ou un document contenant les photos de tes démarches dans 
l'onglet "Devoirs"  
  
4)  Besoin de soutien supplémentaire...  
Une rencontre Teams est prévue ce jeudi à 13h (si tu en ressens le besoin)  
Tu peux aussi m'envoyer un courriel ou un message sur Teams.  Si je suis disponible, je te 
répondrai dans les plus brefs délais entre 8h30 et 15h30.  

  

   

Anglais:    

  

1- Liste de verbes A et B dans la section Devoir.   
A) Trouve la signification  
B) Choisi 10 verbes que tu ne connaissais pas et compose une phrase pour chacun d’eux.     
(Défi : Utilise différents temps de verbes et pronoms)   
 2- Zipline Unit 2. Pages 38, 39 #4,40,46,49,50 to 52, 62 (idioms)    
(Prends le temps de chercher les mots que tu ne connais pas dans le dictionnaire)  
 3- Écoute des séries, films, nouvelles ou des Tedtalk  en anglais régulièrement.   
 4- Facultatif : Court documentaire sur Nelson Mandela avec des questions.   
   

Rencontre TEAMS: le vendredi 29 mai 11h. Assure-toi d’avoir un crayon et du papier. Cette 

rencontre te préparera pour le devoir de la semaine suivante.  

  

Sciences :  

Genially (Activité interactive) sur les thèmes de cellule, osmose et diffusion.   

Voir Moodle pour l’accès à l’activité 😊  

Rencontre TEAMS mercredi le 27 mai 11h pour ceux qui ont des questions concernant la 

matière ou des questions générales.  
  

   



Univers social:   
Complétez les questions sur l’Apartheid à l’aide du texte et du 

questionnaire. Vous devez déposer la feuille réponse sur teams...  

   

Espagnol  (facultatif) 

-2 horas de televisión +2 conversaciones (de 10 minutos) con un amigo de la 

clase.  

-Corrección de las actividades anteriores (El encierro de San Fermin, 

Documento de ser y estar).  

-Entregar las notas del papel rosa a Annie con un correo a 

: annie.s.cliche@csbe.qc.ca  

-Actividades de la semana: Revisión de los números, práctica de la 

conjugación de los verbos irregulares, presente de indicativo regular (AR-ER-

IR) / Lectura: Revisar el encierro de San Fermín  

-Proyecto URGENCIA LOCA (continuar el trabajo / Presentaciones el 4 de 

junio entre las 9 y las 10h30 en TEAMS)   

-Estudio: *Vocabulario : Palabras clave en los tiempos verbales / *Verbos 

infinitivos   1   a   130 / *Lenguaje funcional :   -1 + 2 + 3 + 4 + 5 (escribir)/- 

6  ( p-1-  conocer) / * Verbo irregular al presente : PONER / Uso de SER Y 

ESTAR / Lectura el encierro de San Fermín /// Evaluación el 3 de junio a 

partir de las 9.  

-2 mini videos que ver.  
 

mailto:annie.s.cliche@csbe.qc.ca

