
PLAN DE TRAVAIL 1E SECONDAIRE PEI 

 

SEMAINE DU 25 AU 29 MAI 

Français 

 

 

 

 

 

Grammaire : 

Lecture: 

• Grammaire: Faire le document intitulé «Le Passé simple» et la 

feuille avec 2 tableaux (vous les avez reçus lorsque vous avez vidé 

votre casier), mais avant, écouter les 3 capsules que j’ai déposées 

dans Moodle dans la section Grammaire. 

• Lire le 2e chapitre du roman “L’appel de la forêt” dans l’onglet 

lecture de Teams. M’envoyer un résumé de 70 à 80 mots en pièce 

jointe par courriel. Il y aura aussi une question de lecture dans 

l’onglet «Devoir» de Teams à la fin de la semaine. 

• Compétence orale: Pour ceux et celles qui n’ont pas fait leur oral : 

prépare-toi! 

• Remplir la feuille sur les qualités du profil de l’apprenant 

déposée dans l’onglet «Devoir» de Teams. 

Anglais 

 

 
 

 

 

 

 
• TO SEND TO ANNIE: annie.s.cliche@csbe.qc.ca) 2 to 3 hours - TV 

watching.  

• (TO SEND TO ANNIE: annie.s.cliche@csbe.qc.ca) 2 conversations (10 

minutes each) with a friend or family member.  

• (MAKE YOUR CORRECTION ONLINE) Correctors for preceding 

activities: Contractions we know / Question form (PART 1)  

• (COMPLETE THE NEW PART) Activities of the week: This-that-

these–those / Question form (PART 2) (and practice of negative form 

in Magic Student) 

• (MAKE YOUR CORRECTION ONLINE) Zipline pages: p 107 to 111 

(reading #6 Designing Videogames), extra reading p 114 to 118 (Video 

Games in School), p 120 (Grammar Check A+B+C) 

• (WATCH AND UNDERSTAND) 2-3 videos to watch and understand 

  

--- For each element, write the questions you may have on a piece of paper 

to ask them on our next meeting Tuesday. 

 

Mathématique

s 

 

 

 

Sur Moodle 

• Test formatif portant sur le chapitre 3 à faire 

• Chap 4 (partie 2) 

• Chap 5 (partie 1) 

• Devoir de la semaine à remettre 
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Sciences 

 

 

 

 

 

Sur Moodle (Cours: Sciences avec Patrick Groleau  -  Mot de passe: covid19) 
 

Consolidation:  

Cette semaine, on consolide la nouvelle matière qu’on a vu depuis le 13 mars. Voici 

un formatif qui vous permettra de dresser un portrait de votre compréhension des 

nouveaux concepts abordés depuis le mois de mars. Vous aurez droit à 2 tentatives 

seulement. Aussi, vous le faites seulement si vous avez fait les sections 1,2 et 3 dans 

univers du vivant: rien ne sert de se jeter dans la yeule du loup.  

 

• Univers du vivant: Terminer la section 1,2,3 pour ceux ayant pris du 

retard. 

• Univers du vivant: (dans la nouvelle section formatif) - Formatif 1 

(Apparition de la vie, la cellule et diversité de la vie) 
 

Nouveaux apprentissages: 

• Univers du vivant: 4.1 à 4.4 
o Approche historique sur l’évolution du concept d’évolution 

▪ Avant Lamarck 
▪ Transformisme de Lamarck 
▪ L’évolutionnisme de Darwin 

o Concept d’adaptations physiques et comportementales chez les 

êtres vivants. 
 

Géographie/his

toire 

 

 

 

 

 

Pour ceux qui ont commencé le thème ‘’Les métropoles’’, vous pourrez 

terminer le thème cette semaine en allant sur google classroom lundi, 

mercredi et vendredi.  

 

Pour tous ceux qui ont des thèmes à terminer, des messages personnels 

vous sont acheminés par votre messagerie du bureau virtuel de la CSBE 

(scol). Certains d’entre vous ont énormément de retard. Je DOIS 

recevoir les réponses de vos quiz et vos résultats d’examens pour faire le 

suivi de vos apprentissages.        

 

 


