
Plan de travail hebdomadaire 5e secondaire 

Semaine du 1er au 5  juin 2020 

 

 
Matière 

 

 
Objectifs de la semaine 

Math SN avec Mme 
Renelle 

-Faire le document de révision du chap. 5 
-Faire le devoir du chap. 5** 
** Le devoir est facultatif.  Tu peux le faire, prendre tes 
démarches en photo et me les envoyer par courriel si tu 
souhaites valider ta compréhension du chapitre au 
complet.  Je le corrigerai et t’enverrai des 
commentaires. 

Math CST avec Mme 
Anabelle 

1) Le travail à faire chaque semaine est maintenant disponible 

directement dans Moodle, dans l’onglet “Travail à faire”, à 

droite des onglets des chapitres. *Assure-toi de faire les Tests.  

2) Dans Teams Math CST5, dans “Devoirs”, il y a des 

formulaires à compléter pour me dire quel est le travail que tu 

as complété en math. *Tu ne complètes que les formulaires 

qui te concernent. 

Français avec M. 
Alexandre 

Écriture: 

• Réécriture du 1er paragraphe en fonction de ma 
correction formative; 

• Rédaction du 2e paragraphe; 

• Me remettre le tout dans la 2e boite de dépôt. 
 
Lecture:  

• En théorie, le roman serait terminé. Je vous 
suggère fortement de vous trouver de la lecture 
et de lire tous les jours! 

 
Histoire de la littérature québécoise: 

• Testez vos connaissances (semaine 3); 

• 1980 à aujourd’hui (partie 1).  

Français avec Mme 
Pamela 

LECTURE 

Je vous envoie un exercice d’examen de lecture. 

Vous devez prendre le temps de bien lire les 



questions et de souligner tous les éléments qui 

doivent se retrouver dans votre réponse.  
 

ORAL:  

Cette semaine, nous recevons un invité en 

vidéoconférence. Maxime Dumais viendra nous 

parler de l’homosexualité, mercredi le 3 juin à 

10h. Ensuite, vous devez m’envoyer un court texte 

écrit de 100 mots maximum qui exprime ce que 

vous avez retenu de son témoignage. 
 

Anglais avec M. Junior Go look on “Teams” 

Finances avec M. Steve Examen chapitre 6 jeudi de 8h à 21h 
Chimie avec Mme Laurie 

Toutes les ressources nécessaires aux travaux de cette semaine se 

trouvent sous l'onglet "Mon cahier de chimie" dans la section 

Équilibre 
1)  Ka et Kb : Notes pages 11 à 14 
      Tu peux écouter les capsules vidéo que je t'ai préparées pour 

t'aider à maîtriser les notions 

2)  Exercices Ka et Kb pages 9 et 10 
      Si tu as besoin d'exercices supplémentaires, tu peux faire les 

numéros de Delta p.371 #10 à 17 
      (le lien vers ce manuel numérique fait partie de l'onglet 

"Ressources supplémentaires") 
3)  Formatif Ka et Kb 
Pour toutes questions, je te rappelle qu'il est facile de me joindre par 

courriel et encore plus facilement via Teams (Entre 8h30 et 15h30) 
Rencontre Teams le jeudi à 10h30, au besoin. 

 

Rappel : vous devez compléter TOUS les formatifs (celui de cette 

semaine et ceux des semaines précédentes).  Ces tâches sont des 

traces qui me permettent de porter un jugement sur votre travail et 

votre compréhension. 

Physique avec Mme 
Jessy 

Voir Moodle semaine 4 pour le plan de travail. 
1) Vidéo des notes de cours Dynamique p.22 
jusqu’à la fin. 
2) Terminer les exercices du document p.22 à la 
fin (numéros 1 à 10) 

 


