
Plan de travail pour la semaine du 11 mai 

Matières Travaux à faire Plate 

forme 

Temps 

estimé 

✅ 

Français Document de révision français secondaire 1 ♥ (grammaire, lecture et début de 

l’écriture /faire le plan + début du brouillon/)* l’écriture sera à remettre dans 

l’autre semaine ♥ 

Teams 

(Canal général) 

 

2h45   

Pour ceux qui ont déjà fait la lecture L’enlèvement dans Classroom, faire un texte 

parmi les suivants : Le coffre (Classroom), La Légende d’Hermès (Classroom) ou 

Le souffle de la hyène (Matière Première) 

Classroom 

 

  

https://participes-passes.ccdmd.qc.ca/ (Exercices sur les PP) Site Internet 10 min  

 Faire le Google Form sur les participes passés (pour les retardataires) ♥ Teams canal/français 10 min  

Anglais Snapshot Unit 5: Animal Heroes p.60-62-63 (reading)  Snapshot 1h  

Simple Past Snapshot p.69-70 et Écouter ma capsule sur Teams - onglet Anglais  Snapshot+Teams 1h  

Simple Past Practice here: https://quizlet.com/_4o82fu?x=1jqt  Quizlet 10 min  

♥ Écouter un film ou un épisode en anglais et écrire un résumer d’environ 75 mots  Teams 

(Canal général) 

1h- 

1h30 

 

Math ♥ À vos math A (bleu) : p.67 action #1, p.69 action a-b-c-d, p. 71 action # 1 à 4, 

p.74 # à 4 (ou lien À vos math : https://www.iplusinteractif.com/books/54) 

Teams 1h30  

♥  

Netmath 30 min 

et 

 

♥ Défi rencontre lundi 13h20 et tâche trousse pédagogique  Teams 1h  

https://participes-passes.ccdmd.qc.ca/
https://quizlet.com/_4o82fu?x=1jqt
https://www.iplusinteractif.com/books/54


Sciences Lecture manuel Univers pages 110 à 113 (Teams canal science) Teams 15 min  

Lecture notes de cours univers vivant pages 1 à 5 Teams 10 min  

Forms Vivant ou pas ?  ♥ Teams 15 min  

Histoire Retour sur la matière concernant Athènes/ DOSSIER 3/ (p.97 à 115) 

Lecture (relire la matière faite et continuer) et exercices + correction (prochain 

plan de cours) 

Espace temps/Hist 40 min  

Voir vidéos de cours (explications et annotations) sur Teams/ Canal Histoire-Géo Teams 20 min  

Écoute de documentaires (Facultatif) 

Commencer l’écoute du documentaire :  la Grèce Antique, origine de notre 

civilisation P1/3 : https://youtu.be/Qp2YXFF1Iww 

Si déjà écouté, poursuivre avec la suite (voir le lien sur Classroom) 

Classroom 

+ 

 Youtube 

  

Géo 

 

Retour sur la matière concernant Les villes face aux risque naturel/ DOSSIER 2/ 

(p.82 à 99) 

Lecture (relire la matière faite + poursuivre) et exercices  

La remise du corrigé (prochain plan de travail)  

Espace temps/Géo 

 

40 min  

Voir vidéos de cours (explications et annotations) sur Teams/ Canal Histoire-Géo Teams  20 min  

Écoute de documentaires (Facultatif) 

https://www.heleneseguin.net/risques-naturels---videacuteos.html 

Suggestion : 2010, et ses catastrophes naturelles 1/5 à 5/5 

Site Internet   

♥ Les travaux précédés de ce symbole (♥) sont à remettre à l’enseignant au plus tard le dimanche suivant. 

 

*Rencontre Teams Math le lundi à 13h30. 

*Rencontre Teams Anglais/français le mercredi à 14h30. 

https://youtu.be/Qp2YXFF1Iww
https://www.heleneseguin.net/risques-naturels---videacuteos.html

