
Plan de travail pour la semaine du 18 mai. 

Matières Travaux à faire Plate 

forme 

Temps 

estimé 

✅ 

Français Corriger les exercices de la semaine passée dans Matière Première avec le 

corrigé pour les parents. 

maZoneCEC 15 min.  

    Tu dois obligatoirement t’inscrire sur maZoneCEC au groupe. Consulte les 2 

tutoriels sur Teams. 

MaZoneCEC 

Teams-

Fichiers 

5 min.  

    Lire et compléter le document sur le récit policier. Teams- 

Devoirs 

20min.  

    Lire le texte «La perle noire» et répondre aux questions.     Teams - 

Devoirs 

45 min.  

    Faire les exercices interactifs La virgule dans la section Ponctuation.  maZoneCEC 25 min.  
    Lire le texte «Vol chez le commissaire Kivala» et trouver le coupable. Teams – 

fichiers 

10 min,  

 Rencontre Teams mercredi 10h30 pour répondre à vos questions de français.  

Branche-toi à Passions 2 (2 groupes). Nous ferons aussi des phrases à corriger. 

 

Teams 30 à 60 

min. 
 

Anglais     Present progressive quiz – Teams      Teams -

Devoirs 

20 min  

    Being confined at home – letter - Teams     Teams -

Devoirs 

1h   

Correct Snapshot p. 76-77 + 181-182 (Last week's homework)  Teams - 

Fichiers 

10 min   

Snapshot: p.80-81 Reading ‘’Slogans that work’’ Snapshot 30 min  

Snapshot : Listening p.82-83 (Use Google Chrome)  30 min  



• Go on https://www.iplusinteractif.com/books/41  

• Click on Audio – Audio CD tracks – Track 14 – Print Ads  

• Answer the questions in your Snapshot 

Snapshot on 

line 

Rencontre Teams mardi 10h30 pour répondre à vos questions d’anglais. 

Branche-toi à Passions 2 (2 groupes) si tu as des questions. 

Teams 30 min  

Math Corriger les exercices #41 à 47 et le devoir  Teams 
(Devoirs) 

10 min  

 Regarder le vidéo “Aire d’un secteur” et compléter la p. 11 des notes de cours 

su cercle. 

Teams 
(Devoirs) 

10 min  

 Regarder le vidéo “Figures décomposables” et compléter la p. 12 des notes de 

cours su cercle. 

Teams 
(Devoirs) 

10 min  

 Exercices #48 à 59 du document d’exercices sur le cercle.  1h  
    Feuille d’exercices “ Aire secteur et figures décomposables”     Teams 

(Devoirs) 

30 mins  

 Rencontre Teams jeudi 10h30 pour répondre à vos questions de math et de 

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

Teams 30 à 60 

mins 
 

Sciences Corriger devoir sur les roches, minéraux et sols Teams 

(Devoirs) 

10 mins  

 Lire le résumé sur la reproduction, les ITSS et la contraception et regarder 

les vidéos 

Teams 

(Devoirs) 

40 mins  

 Consulter les deux Powerpoint sur les ITSS et la contraception (facultatif) Teams 

(Fichiers) 

  

 Exercices interactifs dans Origines 2, Univers Vivant, chapitre 4, sections 4.6 

et 4.7 (facultatif) 

maZoneCEC   

https://www.iplusinteractif.com/books/41


     Exercices sur la reproduction, les ITSS et la contraception     Teams 

(Devoirs) 

60 mins  

Histoire Ceux qui ont terminé le thème ‘’Révolution industrielle’’, vous continuez avec le 

thème ‘’Expansion du monde industriel’’ qui se trouve dans google Classroom.  

Vous DEVEZ répondre aux petits quiz    . Ce sont les traces que j’évalue.  

Google 

Classroom 

60 min  

 Pour les autres, je vous ai envoyé tout le travail à faire sur votre adresse 

courriel de la CSBE (scol). Vous DEVEZ répondre aux petits quiz    . Ce sont 

les traces que j’évalue. Si vous n’avez pas encore répondu à des petits quiz, 

c’est que vous êtes déjà en retard après seulement une semaine.  

Courriel de 

la CSBE 

(scol) 

75 min  

     

Géo Correction p.172-173. Le corrigé est dans la section “Fichier”.  Teams 

(Fichiers) 

10 min  

 Regardez la vidéo sur la consommation d’énergie dans le monde (à partir de la 

page 174 dans votre cahier). Compléter les pages mentionnées à la fin de la 

présentation. Le corrigé de cela viendra plus tard. La vidéo est dans la section 

DEVOIR/BROUILLON/La consommation d’énergie 

Teams 

(Devoirs) 

40 min  

 VOUS DEVEZ LAISSER DES TRACES DE CE QUE VOUS AVEZ FAIT.      Par courriel   

 

    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 écrit dans le plan de travail entre parenthèses. 

 


