
Chers parents! 
Voici le travail à compléter pour la semaine du 18 mai.  Bonne semaine à tous! 
Semaine du 18 mai - Passions 5. 
 

Matière Travail / activités / exercices suggérés 

Français (David)  Devoir 3: la dictée de madame Chapus. Voir Teams. 

Monde / Finances (Steve 
et Dave) 

 Continuer le travail de la semaine passée. À remettre à la fin de 
la semaine.  Voir TEAMS Monde  

Chimie (Laurie) 

 1)  Équilibre quantitatif : Notes pages 1 à 6 

2)  Exercices sur l'équilibre quantitatif pages 2 à 5 

3)  Formatif sur la constante d'équilibre 

 

Toutes les ressources et le plan de travail détaillé sont 

disponibles sur Moodle 

 

Au besoin, rencontre Teams jeudi à 10h30 

Physique (Jessy) 
Introduction module dynamique: -Concept de force et 

diagramme de forces Voir le plan de travail semaine 2 sur 

Moodle 

Anglais (Dave)  English dictation with Mr DDoy.  Voir TEAMS 

Math CST5 (Anabelle) 

1) Le travail à faire chaque semaine, jusqu’au 12 juin est 

maintenant disponible directement dans Moodle, dans l’onglet 

“Travail à faire”, à droite des onglets des chapitres :  

2) Dans Teams Math CST5, dans “Devoirs”, il y a plusieurs 
formulaires sur toute la matière de math. CST5.   
**Tu ne complètes que les formulaires qui te concernent, selon 
si tu fais de la consolidation (révision) ou si tu apprends de la 
nouvelle matière.** 

Math (Renelle) 

  -Faire chap. 5C + test 15 -Débuter chap. 5D N.B. Quand j’écris 

: « Faire chapitre 5B », cela veut dire d’écouter la vidéo en 

remplissant les notes de cours, de faire les exercices puis le test 

associé. Le test te permet de valider ta compréhension de la 

section que tu viens de faire, à titre formatif. Rappel : la clé 

d’accès à Moodle, si tu n’y as pas encore accédé, est : renelle01 

ou renelle02, selon ton groupe. 

Sciences  4 (Anne) 
Moodle ST-STE  avec Anne 
Consolidation:  Les ions et les types de liaisons  

 

Merci à l’avance du support que vous apporterez à votre enfant! 


