
Plan de travail – 3e secondaire   
Semaine du 1er juin  

   
 

Matières   Exercices, activités et travaux suggérés   
Français   

(Mme Isabelle 

et Mme 

Josée)   

Cette semaine, on travaille l’accord du verbe ! 

Il est important de faire les exercices avant de faire le devoir sur Teams. 

 

1. Exercices à faire sur Cyberprofesseur : accord du verbe, cas variés 

 

Groupe 01 :   http://cyberprofesseur.com/classe/groupe01  

Groupe 02 :http://cyberprofesseur.com/classe/groupe02  

Groupes 03-et 04 : http://cyberprofesseur.com/classe/groupe03  

  

   

2. Teams: Voir Assignment 

 

• Dictée à écouter (Voir Fichiers) 

• Dictée à écrire et à remettre sur Teams pour mercredi le 3 juin à 12h30.  

• Correction de la dictée et retour: vendredi le 5 juin à 12h30. 

 

 Math (M. 

Martin)   

Pour cette semaine, je vais vous envoyer d’autres exercices sur le calcul d’aire 
et de volume de solides décomposables. Ces exercices seront dans un 
document en format PDF dans votre courriel scol.qc.ca.  Lundi PM, je vous 
présenterai le concept de solides semblables en visioconférence. À 13h30, sur 
Teams. Je vais tenter d’enregistrer cette présentation et vous pourrez la 
revoir selon vos besoins. 
  
Le site de Netmath semble éprouver des problèmes de type 

« La page que vous cherchez n’existe pas. » 
  

J’ai déjà signalé le problème au soutien technique de Netmath. 
Je vous envoie quand même 6 activités sur les solides semblables sur 
Netmath. 
 

Math (Mme 

Karen)   

   

Anglais   

(Mme 

Stéphanie)   

Go check on TEAMS, and have fun! Do not forget the assignment       

 

http://cyberprofesseur.com/classe/groupe01
http://cyberprofesseur.com/classe/groupe02
http://cyberprofesseur.com/classe/groupe03


Anglais (M. 

Junior)   

  Go check on TEAMS 

Sciences   

(Mme Dany 

et Mme 

Jessy)   

Cette semaine à l’intérieur de  la section technologie-ingénierie dans Moodle, vous 

devrez visionner les vidéos et faire les exercices pour comprendre les fonctions 

mécaniques complexes.  Ces notions sont importantes et évaluées en 4e secondaire 

afin de permettre votre diplomation. Lorsque vous aurez fini la séquence 

d’apprentissage (onglet A à L), vous aurez un choix à faire : 

• 2 tests : Microsoft Forms (onglet M) et test l’univers technologique 

                                                                       OU 

• Création d’une chaîne d’évènement filmée et expliquée.  Vous apprendrez 
beaucoup de choses qui pourront vous être utiles dans votre vie future, 
telles que la création d’un vidéo, l’envoi d’un travail dans Moodle, 
l’apprentissage du logiciel Algodoo.  De plus, vous approfondirez vos notions 
en technologie en expliquant votre chaîne d’évènement et les inconvénients 
des mécanismes complexes. 
 

Histoire 

(Mme 

Dominique)   

  Cette semaine le travail sera de faire les 3 tests 1760-1791 sur 

moodle, si ce n’est pas fait. (Si vous avez eu des notes basses aux 

tests, réécouté les vidéos et refaite les tests à nouveau) 

Deuxièmement, travail dans le cahier d’activité page 112 à 120 et 

126 à 129.  Si besoin d’explications pour la matière faites-moi signe 

par courriel et je peux faire un teams avec vous pour vous aider. 

Bonne semaine! 
 
 

https://moodle.csbe.qc.ca/login/index.php

