
Plan de travail – 3e secondaire  
Semaine du 18 mai 

 
  

Matières  Exercices, activités et travaux suggérés  
Français 

(Mme 

Isabelle et 

Mme 

Josée)  
  

Voici votre devoir de français, il sera aussi déposé sur Teams avec tous les liens.  

 

Cette semaine, on travaille les participes passés !  
  

•       Exercices sur la classe numérique :  

https://laclasse.grandducenligne.com/fr/connexion#/ 
      Exercices sur les participes passés sans auxiliaire et sur les PPA  
  

•       Exercices sur le cyberprofesseur :  http://cyberprofesseur.com/classe/groupe03 

Participes passés (certains élèves pourraient déjà avoir complété quelques exercices 

en cours d’année, ne pas les faire à nouveau dans ce cas).  
•            Avec être et sembler  
•            Avec avoir 1  

•            Avec avoir 2  
  

•       Teams : Test formatif sur les PP (Assurez-vous de bien comprendre les exercices 

précédents avant de faire le test. Il ne compte pas, mais c’est une façon de garder des 

traces de votre apprentissage).  

Math (M. 

Martin) 

 Lire les sections 6.3 à 6.6 des notes de cours du chapitre 6. 
Bien observer les exemples et vous en inspirer pour vos calculs. 
Les notes de cours sont dans l’onglet « fichier » de votre équipe-groupe. 

(Notes de cours et tableau des formules d’aire et de volume) 

Compléter ensuite les activités Netmath en lien avec les sections 6.3 à 6.6 

  

Math (Mme 

Karen)  

  

Anglais  

(Mme 

Stéphanie)  

Consulter la Plateforme MOZAÏK pour les ressources de la semaine 18 mai au 22 mai (plan 

de travail et la trousse pédagogique du ministère).  
 

Pour les prochaines semaines, soit à partir du 25 mai, le tout se fera par la plateforme 

TEAMS 

Anglais (M. 

Junior)  

 Go check your group on “Teams” for assignment 2.  Have a nice week! 

Sciences  

(Mme Dany 

et Mme 

Jessy)  

 Jacob a besoin de votre aide pour sortir de l’hôpital. Rendez-vous sur moodle 

pour effectuer le travail de la semaine qui traitera de notions essentielles pour 

votre cours de sciences en 4e secondaire. 

https://laclasse.grandducenligne.com/fr/connexion#/
http://cyberprofesseur.com/classe/groupe03
http://mozaik.csbe.qc.ca/
https://moodle.csbe.qc.ca/


Histoire 

(Mme 

Dominique)  

 Bonjour dernière semaine de consolidation! Après nouvelle matière! 

 

Pour cette semaine vous devez travailler dans votre cahier d’exercice d’histoire 

et faire de la page 96 à 121. Notez qu’il doit y avoir des pages de déjà fait alors 

poursuivez où vous êtes rendu. 

 

Pour faire les exercices, vous devrez vous rendre dans le site Pearson Erpi ma 

biblio déjà utilisé mais sélectionner Manuel multimédia. Rendu là vous cliqué sur 

les trois lignes qui se retrouve en haut à droite. 

Par la suite vous sélectionnez Dossier 5: La guerre de la conquête. (1754-1760). 

Vous accédez alors au texte utile pour répondre aux questions. IMPORTANT: 

Dans le manuel multimédia les réponses se trouvent de la page 232 à 305. 

 

Le site Moodle est toujours disponible pour ceux qui n’ont pas encore fait les 

deux premiers tests. 

Bonne semaine! 

Dominique 

 

  
  
 

https://moodle.csbe.qc.ca/

