
Plan de travail pour la semaine du 18 mai. 

Matières Travaux à faire Plate 

forme 

Temps 

estimé 

✅ 

Français Correction du document de révision avec corrigé/ canal français/fichier Teams 15 min  

 Poursuivre et remettre l’écriture du texte narratif (tâche du 11 mai)     Teams 45 min  
 Lecture : Lecture du premier chapitre du roman (Deux Pee-Wee chez les Pros) 

Canal français / fichier / xBoucher-pros/     Questionnaire de lecture sur les 

chapitres à remplir la semaine prochaine (25 mai) 

Teams 30 min  

 Capsule de théorie sur la quatrième de couverture/ canal français/fichier Teams 8 min   
 Pratique d’un résumé de 4e de couverture (Remettre le 30 mai)     Teams 15 min  
 La phrase de base (relire la théorie) canal français / fichier Teams 10 min  
 Exercices sur la phrase de base/ canal général/devoir     Teams 20 min  

Anglais Snapshot: Watch the video ‘’Dog saves boy from Cougar’’ and answer the questions p.65 

https://gratuit.iplusinteractif.com/SE/anglais/#annee1  (USE GOOGLE CHROME) 

1. Click on Shapshot 

2. Click on videos 

3. Choose video 3 ‘’Dog saves boy from Cougar’’ 

Snapsho

t 

40 min  

     Simple Past Part 2 – Regarder ma capsule dans Passions 1  (2 groupes) - Canal anglais – 

Fichiers-  Semaine 18 mai      

Teams- 

Anglais -

Fichiers 

8 min   

    Simple Past – Quiz     dans Teams / devoirs Teams- 

Devoirs 

20 min  

    ‘’Being confined at home – letter ‘’     dans Teams / devoirs Teams- 

Devoirs  
1h   

https://gratuit.iplusinteractif.com/SE/anglais/#annee1


Correct last week’s homework: Snapshot p.60-62-63  +  p.69-70 dans le canal 

anglais / fichier  

Teams – 

Anglais - 

Fichiers 

15 min   

Math À VOS MATH A 

Page 75 # 6-8-9. Page 76 # 13-14-16-18-19 

Teams-

Devoirs 

1h-

1h30 

 

Quizlet   https://quizlet.com/_6dpci5?x=1jqt&i=2l4ohp 
 

Teams-

devoir 

15 min  

Netmath

 

Netmat

h 

45 min  

    

Sciences Lecture Univers vivant pages 114-115-116 Teams-

Devoir 
30-45 

min 

 
 Lecture notes de cours pages 6-7-8-9-10  
 Questionnaire Forms : La cellule  
     

Histoire Correction des pages du cahier à l’aide du corrigé/canal Hist-Géo/fichier Teams 5 min  

 Continuer le travail p.116 à 121 + exercices + étude (le dossier se termine bientôt) Cahier 25 min  
 Écoute des capsules vidéos concernant les pages à faire /canal Hist-Géo/fichier Teams 20 min  

Géo Correction des pages du cahier à l’aide du corrigé/canal Hist-Géo/fichier Teams 5 min  

 Remplir le Google Form sur les pages de la semaine passée/canal Hist-Géo/mur Teams 15 min  
 Continuer le travail p.100 à 109 +exercices Cahier 20 min  

https://quizlet.com/_6dpci5?x=1jqt&i=2l4ohp


 Écoute des capsules vidéos concernant les pages à faire /canal Hist-Géo/fichier Teams 20 min  

 

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

travaux sont aussi à faire. Si du travail est facultatif, ce sera inscrit dans le plan de travail. 

 

Rencontre français/anglais mercredi 14h30 sur Teams 

 


