
Plan de travail – Semaine du 25 mai 2020 

Passions 2 

Matières Travaux à faire Plate 

forme 

Temps 

estimé 

✅ 

Français    Écouter l’épisode de FBI; Flic et escroc. 

1-Répondre au questionnaire. 

2-Remplir le schéma narratif. 

Tu dois télécharger le vidéo pour pouvoir l’écouter.     

Teams – 

devoirs 

75 min.  

 La phrase de base Matière Première pages 148 à 152 EN LIGNE maZoneCEC 30 min.  
    Matière Première lire le texte aux pages 44 à 48 et répondre aux questions 2-3-

4-6-9. Tu réponds directement dans le cahier en ligne.     

MaZoneCEC 45 min.  

    Les phrases subordonnées Matière Première en ligne pages 126 à 130.     Écouter 

la capsule d’explications avant de les faire (Teams – devoirs). * 

Disponible en cours de journée lundi. 

maZoneCEC 30 min.  

 Rencontre Teams mercredi 13h. Je réponds à vos questions. Teams    

Anglais Watch my video about the Simple Past in Fichiers – semaine du 25 mai Teams- 

Fichiers 

10 min   

Simple past document p. 1 à 5 .  Le document Simple Past est celui que tu as reçu 

lorsque tu es venu chercher ton matériel scolaire. (avec celui de math) 

Si tu ne l’as pas, il est en PDF dans Fichiers, tu peux l’imprimer.  

------ 40 min   

Correct last week’s homework Snapshot p. 80 to 83  (Fichiers – semaine du 25 mai) Fichiers- 

Teams 

15 min   

    Simple Past 2     in Teams - Devoirs Devoirs- 

Teams 

20 min   



    Ads : For Sale!     in Teams – Devoirs 

(Watch my video for extra instructions) 

Devoirs- 

Teams  

1h  

Watch one movie in English (use www.hdss.to if you don’t have Netflix)  ------- 1h30  

Math Corriger le devoir sur l’aire des secteurs et les figures décomposables Teams-

Devoirs 

5 min  

 Compléter les notes de cours “Les solides et les polyèdres” p. 1 à 7 à l’aide de la 

capsule vidéo “vocabulaire des solides”.  Le document de notes de cours est celui que 

tu as reçu lorsque tu es venu chercher ton matériel scolaire. 

Teams-

Devoirs 

15 min  

 Faires les exercices #1, 2 et 4 du document d’exercices “Les solides” que tu as reçu 

lorsque tu es venu chercher ton matériel scolaire 

 15 min  

     Exercices de révision sur le cercle     Teams-

Devoirs 

50 min  

     Exercices sur le vocabulaire des solides     Teams-

Devoirs 

15 min  

 Exercices interactifs “Point de Mire 2”, chapitre 6, section 6.1 (facultatif) maZoneCEC 10 min  
 Rencontre Teams mercredi à 10h30 dans l’équipe Passion 2 canal Math    

Sciences Corriger devoir : exercices sur reproduction, ITSS et contraception Teams-

Devoirs 

10 min  

 Lire le résumé sur la cellule, la photosynthèse et la respiration et écouter les vidéos Teams-

Devoirs 

25 min  

    Exercices “Cellule, photosynthèse et respiration”     Teams-

Devoirs 

20 min  

 Exercices interactifs dans Origines 2, Univers Vivant, chapitre 3, sections 3.4 maZoneCEC 10 min  
     

http://www.hdss.to/


Histoire Continuer le thème ‘’Expansion du monde industriel’’, sur google Classroom pour ceux 

qui l’ont commencé. 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. 

 

   

     

Géo Corriger les pages 175 à 177 à partir de la vidéo du même nom Fichier 7 min (v)  
 Regarder la vidéo sur “L’aménagement d’un territoire énergétique” (p.180 dans votre 

cahier) + Compléter le mots croisés p.181     

Teams-

Devoirs 

 

4 min (v) 

15 min (t) 
 

 Regarder les deux vidéos sur “Les énergies non renouvelables” + Compléter les 

tableaux des pages 188-189.     

Teams-

Devoirs 

 

23 min (v) 

en deux 

parties 

 

20 min (t) 

 

 

    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. 

 


