
 

Le 18 mai 2020 

Bonjour, 

Voici le plan de travail de la semaine du 18 mai. Les élèves doivent compléter et 

remettre les travaux au plus tard le lundi le 25 mai, 8h00. 

 
Semaine du 18 mai - Passions 3. 
 

Matière Travail / activités / exercices suggérés 
Temps 

estimé 

Français (Marie-Ève)  

1- Le texte explicatif (consolidation lecture): La saine alimentation. (Voir 
Teams/consignes). 
2- 20 minutes de lecture quotidienne.  
*Facultatif: Faire le quiz À go, on lit pour des suggestions de lecture (voir 
ma publication groupe Facebook Passions 3 2020). 

 
 
      75    
  minutes 
        + 
   lecture 

 

Histoire (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 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1 heure30 
minutes 

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


  

Sciences (Marie-Pier)  
 Le plan de travail se trouve dans Teams. Nouvelle matière au menu: le 
système nerveux et les sens. 

2h 

Math (Marie-Pier)  
 Le plan de travail se trouve dans Teams. Nouvelle matière au menu: les 
fonctions linéaires et affines. 

2h45 

Anglais (Alexandra)   

 1- Visionner la capsule sur Past Progressive dans Fichiers - Teams 
2- Faire le quiz sur le Past Progressive dans Devoirs– Teams 
3- Faire le document avec vidéos ‘’Food Addiction –Sugar’’ dans 
Teams- Devoirs 

 75 minutes 

Math (Karen)  Continuez où vous êtes rendus.  
    
    

 

 

L’équipe de Passions 3 


