
PLAN DE TRAVAIL 1E SECONDAIRE PEI 

 

SEMAINE DU 1e AU 5 JUIN 

Français 

 

 

 

 

 

Grammaire : 

Lecture: 

• Grammaire: Compléter les exercices sur le système verbal du 

passé et ceux que je vous envoie en pièce jointe. (Les corrigés 

seront sur Moodle la semaine prochaine) 

• Lecture: Lire les 3e et 4e chapitres du roman “L’appel de la forêt” 

dans l’onglet lecture de Teams. (C’est vraiment très émouvant, 

ces deux chapitres!) Répondre aux deux questions de lecture dans 

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

résumé!) 

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

prépare-toi! 

• Vocabulaire: Faire les deux premières pages du document que vous 

avez pris lorsque vous êtes venus vider vos casiers. (Je déposerai le 

corrigé sur Moodle dans la section «vocabulaire», la semaine 

prochaine. 

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: This-that-these–those / Question form (PART 2) (and 

practice of negative form in Magic Student) 

• (COMPLETE THE NEW PART) Activities of the week: POSSESSIVE 

FORM OF NOUNS + Questions: REALLY ALL OF IT! /// VERY 

IMPORTANT TO SEND IT TO ME as soon as possible: Activité du 

profil de l’apprenant à 1-télécharger 2-compléter 3-m’envoyer en 

format WORD au annie.s.cliche@csbe.qc.ca 

• (MAKE YOUR CORRECTION ONLINE) Zipline pages: P.124 and p.229- 

Possessive Form of Nouns / p.125 to 129-(reading) #2 Once Upon a 

Time /p.132 and p.133 (Viewing) #5 The Three Little Pigs 

• (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. 
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Mathématique

s 

 

 

 

 

 

• Notes de cours chapitre 5 partie 2 

• Exercices chapitre 5 partie 2 

• Corrigé des exercices 

• Corrigé du devoir  

• Petit test portant sur les chapitres 4 et 5 en début de semaine 

prochaine. 

Sciences 

 

 

 

 

 

o Consolidation : 

▪ Terre et Espace – 1.1 Les sphères, 1.2 Structure interne 

de la Terre 1.3 Atmosphère terrestre et 1.4 Kahoot 

 

o Nouveaux apprentissages : 

▪ 5.1 à 5.3 

• Reproduction asexuée  

• Reproduction sexuée 

• Forum : Présentation d’une stratégie reproductive 

d’chez le règne végétal et le règne animal. 

Géographie/his

toire 

 

 

 

 

 

Toutes mes félicitations aux nombreux élèves qui ont complètement 

terminé tous les thèmes d’histoire et de géographie. Vous avez fait un 

travail colossal!  

 

Pour ceux qui ont commencé le thème ‘’Les métropoles’ et qui veulent 

le compléter, vous pouvez le faire en allant sur google classroom.  

 

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. Si vous avez terminé un thème et que vous 

voulez passer au suivant pour finir plus rapidement, écrivez-moi un 

message et je vais vous envoyer la suite.  

 

 


