
Plan de travail pour la semaine du 11 mai. 

Matière

s 

Travaux à faire Plate 

forme 

Temps 

estimé 

✅ 

Français ♥Écouter «Jane, le renard et moi» et remplir le questionnaire.♥ 

Relire au besoin la théorie sur le descriptif dans Matière Première p. 2-3. 

Lire la théorie sur le ton sur http://www.alloprof.qc.ca/BV/Pages/f1604.aspx  

Teams 

 (Devoirs) 

 

Allôprof 

40 min.  

♥Faire les exercices sur la ponctuation dans Matière Première p.204 à 209. 

Lire le fichier Théorie virgule qui remplace les explications de la page 206.♥ 

Prends tes pages en photo et envoie-les moi par courriel 

(caroline.m.paquet@csbe.qc.ca) pour que je valide ton travail. 

Cahier  

Teams 
 (Fichiers) 

60 min.  

Rencontre Teams mercredi 10h30 pour des explications sur la ponctuation et pour 

répondre à tes questions. Branche-toi à Passions 2 (2 groupes). 

Teams 30 min.  

Faire les exercices sur les marqueurs d’organisation du texte dans Matière 

Première p.223 à 225. 

Capsule de révision sur les marqueurs de relation: 

https://www.youtube.com/watch?v=bVS4CQfhY3c 

Capsule explicative sur les marqueurs de relation: 

https://www.youtube.com/watch?v=Ms_BjbqCL7Q 

Cahier 

 

Allôprof 

 

Allôprof 

30 min. 

 

4 min. 

 

6 min. 

 

Anglais Snapshot Unit 5: The Push and Pull of Advertising p.76-77 Snapshot 30 min  

Grammar: Present progressive Snapshot p.181-182 
(Visionner ma capsule sur Teams – Anglais - Sec2 pour révision) 

Snapshot 

Teams 

30 min   

♥ Listening activity: Trousse (Prendre le document dans ‘’Devoirs’’ sur Teams - 

Anglais) ♥ 

Teams  1h   

♥ Écouter un film ou un épisode en anglais et écrire un résumer d’environ 50 mots ♥ Teams 1h-

1h30 

 

http://www.alloprof.qc.ca/BV/Pages/f1604.aspx
mailto:caroline.m.paquet@csbe.qc.ca
https://www.youtube.com/watch?v=bVS4CQfhY3c
https://www.youtube.com/watch?v=Ms_BjbqCL7Q


Rencontre Teams mardi 10h30 pour répondre à tes questions. Je serai branchée 

pour pratiquer ton oral ou réponde à tes questions. Branche-toi à Passions 2 (2 

groupes). 

Teams 30 min  

Math Compléter la page 9 des notes de cours sur le cercle, le document rose que nous 

avions commencé https://screencast-o-matic.com/watch/cYfuYeB1nf.  Le vidéo est 

aussi disponible dans Teams (fichiers). 

Notes de 

cours 

10 mins  

Compléter la page 10 des notes de cours sur le cercle à l’aide de la vidéo 

https://screencast-o-matic.com/watch/cYfvqvBTod.  Le vidéo est aussi disponible 

dans Teams (fichiers). 

Notes de 

cours 

10 mins  

Faire les exercices #41 à 47 de votre document d’exercices sur le cercle, le 

document rose d’exercices qui nous avions commencé. 

Document 

exercices 

35 mins  

♥ Faire la feuille “Exercices sur l’aire” ♥ Teams 
(Devoirs) 

30 mins  

Rencontre Teams mercredi à 13h pour répondre à tes questions de math et de 

science. Branche-toi à Passions 2 (2 groupes).   

Teams 30 mins  

Point de Mire 2, exercices interactifs, chapitre 5, section 5.2 l’aire d’un disque   maZoneCEC 10 mins  

Science

s 

Corriger exercices énergies, vents, brises et transformation d’énergie   Teams  
(Fichiers) 

10 mins  

Lire le résumé sur les roches, minéraux et sols Teams  
(Fichiers) 

15 mins  

♥Faire les exercices sur les roches, minéraux et sols♥ Teams  
(Devoirs) 

30 mins  

Origines 2, exercices interactifs, Univers Terre et Espace, sections 8.1, 8.2 et 8.3  maZoneCEC 30 mins  

Histoire Pour ceux qui ont déjà commencé les cours en ligne sur Google classroom avec moi, 

vous continuez le travail qui s'y trouve les lundis, mercredis et vendredis. 

Classroom 75 min  

OU    

https://screencast-o-matic.com/watch/cYfuYeB1nf
https://screencast-o-matic.com/watch/cYfvqvBTod


Pour ceux qui n'ont pas débuté, un message comprenant le travail à faire cette 

semaine vous a été envoyé à votre adresse courriel du bureau virtuel de la CSBE. 

Classroom 75 min  

Géo Vous devez regarder la vidéo qui porte sur le thème “Les territoires énergétiques.” 

Elle dure 15 minutes. Vous aurez ensuite à compléter les exercices dans votre 

cahier d’apprentissage tel que mentionné dans la vidéo. 

Teams 30 min  

Il est possible que vous receviez un travail complémentaire au cours de la semaine.    

    

 

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


