
Plan de travail du 1er au 5 juin 

1e secondaire 
 

***Prendre note que vendredi le 5 juin 2020, il n’y aura aucun enseignement à distance, puisque c’est une journée pédagogique. *** 
 

MATIÈRES TRAVAIL DEMANDÉ 

LIENS TECHNOLOGIQUES  

https://classroom.google.com/ 

OU MATÉRIEL REQUIS 

Anglais 

Régulier 

Listening/ reading strategies 
 
Grammar: simple past 
 
Canada’s got talent (due date: June 5th 12h) 
 
Bryan Adams reading comprehension (due date: June 5th 12h) 

All the details, documents and 

‘Meet’ codes will be posted on the 

Google Classroom 

 

Groupe 101: wvwc7pf   

Groupe 102: obldji7 

Groupe 103: c54hcuz  

Groupe 104: gpqih6c 

Groupe 105: fhn75yq  

Groupe 106: fnskjje 

Groupe 110: o6fbxql 

PEI 

Monday, June 1st (Week 4 session 1) 
Doodle session as scheduled for some.(c1) 
-or- 
Alternative activity posted on Google Classroom on May 26th for 
those whose Doodle was last Wednesday. (c2/c3) 
 
Wednesday, June 3rd (Week 4 session 2) 
Mr. Bubz World Domination Plan Assignment (C2) 

All the details, documents and 
‘Meet’ codes will be posted on the 
Google Classroom 

Groupe 171: 3ucvnzy 

Groupe 172: vnkww45 

https://classroom.google.com/
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MATIÈRES TRAVAIL DEMANDÉ 

LIENS TECHNOLOGIQUES  

https://classroom.google.com/ 

OU MATÉRIEL REQUIS 

Français 

Écriture : 

Développement des aspects / enrichir la description 

Apprentissages grammaticaux en tenant compte des erreurs 

fréquentes, consolidation (classes de mots / groupe nominal et 

expansions) 

Orthographe grammaticale (accords dans le GN) 

Les consignes détaillées et les 

documents seront déposés sur le 

Google Classroom. 

Codes de cours : 

Groupe 101: gtgw54c   

Groupe 102: fcquw6y  

Groupe 103: mmulgf3  

Groupe 104: yn7qpzn 

Groupe 105 : bykk37t   

Groupe 106 : z44jpxo  

Groupe 110 : xms4tnt  

Groupe 171 :m63pjl5  

Groupe 172 : 2fksrge 

https://classroom.google.com/
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MATIÈRES TRAVAIL DEMANDÉ 

LIENS TECHNOLOGIQUES  

https://classroom.google.com/ 

OU MATÉRIEL REQUIS 

Mathématique 

Régulier 

Aire et périmètre : consolidation 

Les consignes détaillées et les 

documents seront déposés sur le 

Google Classroom. 

Sylvie Tremblay 

Code de cours : uyyslby 

François Charland 

Code de cours : 3wqzczl 

PEI 

Comment trouver une règle à partir d’une suite arithmétique; 

Méthode de la balance. 

Tomy Beaudoin 

Lien vers le Google Meet 

(15 min avant la rencontre): 

https://meet.google.com/qpw-snhq-the 

Sciences 

Concepts : la structure de la Terre, le mouvement de convection, les 
mouvements des plaques tectoniques et les caractéristiques de la 
lithosphère 
 
Travail : compléter les exercices déposés sur le Classroom. 

Amélie Morin-Rouleau 

Code de cours : ylexbos 

Marie-Ève Pépin  

Code de cours : ass5kjq 

https://classroom.google.com/
https://meet.google.com/qpw-snhq-the
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MATIÈRES TRAVAIL DEMANDÉ 

LIENS TECHNOLOGIQUES  

https://classroom.google.com/ 

OU MATÉRIEL REQUIS 

Univers social 

Régulier 

Travailler de nouvelles opérations intellectuelles; 

Terminer le retour sur le dossier de la première expérience de 
démocratie en Grèce; 

Travail sur la façon d’aborder les documents en histoire. 

Les consignes détaillées et les 
documents seront déposés sur le 
Google Classroom. 

Bruno Boucher 

Code de cours: 
Groupe 101: 6b4cepv 

Groupe 104: 6b4cepv 

Groupe 105: 6b4cepv 

Groupe 106: 6b4cepv 

Groupe 110: 6b4cepv 

Régulier 

Poursuite du projet 

Sullivan Caron-D ’Anjou 

Codes de cours 

Groupe 102: kcabkgq 

Groupe 103: gt7xru4 

PEI 

Retour sur les opérations intellectuelles et correction des exercices 
(Dossier 2: l’émergence d’une civilisation) 
 
Établir des faits en Histoire (Une première expérience de démocratie) 
et réseau de concepts. 

Codes de cours :  

Groupe 171: ysviymt 
Groupe 172: vzpywsy 

https://classroom.google.com/
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MATIÈRES TRAVAIL DEMANDÉ 

LIENS TECHNOLOGIQUES  

https://classroom.google.com/ 

OU MATÉRIEL REQUIS 

Projet spécial 
(Éthique, arts, 

éducation physique, 

musique) 

Éthique et culture religieuse 

Écoute le Balado: les Sentiers de l’éthique. 
Le sujet cette semaine: le triage des patients dans les hôpitaux en 
temps de crise 
 

Le lien vers l’épisode se trouvera dans Classroom lundi matin. 

 

Tu peux aussi cliquer ici:  

https://anchor.fm/dany-perron/episodes/Les-Sentiers-de-lthique---

pisode-2--La-Slection-des-Patients-en-Temps-de-Crise-eei6ip 

 

Vous pouvez commenter dans Classroom de la façon que vous 

voulez (fichier vidéo, audio, commentaires écrits). 

Les consignes détaillées et les 

documents seront déposés sur le 

Google Classroom. 

Régulier 

Vous allez directement sur le 

Classroom déjà créé pour avoir accès 

au balado. 

 

PEI 

Vous devez rejoindre la classe 

Classroom pour commenter. 

Code de cours : j3l4egm 

https://classroom.google.com/
https://anchor.fm/dany-perron/episodes/Les-Sentiers-de-lthique---pisode-2--La-Slection-des-Patients-en-Temps-de-Crise-eei6ip
https://anchor.fm/dany-perron/episodes/Les-Sentiers-de-lthique---pisode-2--La-Slection-des-Patients-en-Temps-de-Crise-eei6ip
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MATIÈRES TRAVAIL DEMANDÉ 

LIENS TECHNOLOGIQUES  

https://classroom.google.com/ 

OU MATÉRIEL REQUIS 

Projet spécial 
(Éthique, arts, 

éducation physique, 

musique) 

Éducation physique 

Nous vous invitons à visionner la vidéo suivante : 

 

Restez actifs ! 

 

https://www.youtube.com/watch?v=

8i_4kVwh-_8 

https://classroom.google.com/
https://www.youtube.com/watch?v=8i_4kVwh-_8
https://www.youtube.com/watch?v=8i_4kVwh-_8
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MATIÈRES TRAVAIL DEMANDÉ 

LIENS TECHNOLOGIQUES  

https://classroom.google.com/ 

OU MATÉRIEL REQUIS 

Projet spécial 
(Éthique, arts, 

éducation physique, 

musique) 

Concentration Football  

Regarder la capsule théorique #3 sur google Classroom. 

Répondre et remettre le questionnaire #3 sur Google Classroom. 

Code de cours: paei7yu 

Capsule vidéo théorique: 

https://l.facebook.com/l.php?u=https%

3A%2F%2Fwww.youtube.com%2Fwat

ch%3Fv%3DiW2fCoMLy2Y%26fbclid

%3DIwAR3fUJDPg_IoBciE1nCKYOaN

jXrvdHaGyFUhU05Lm9b-

6Xn2FaZ_6a8y81Y&h=AT1G19HKcWl

SNkCZMIA7ri3RQ_2qUxVvMl-

yWZBMAjF7l0dnYspwrIfWfNGtuj6cB_

LIdWQ0msDJHkBO8EKUcaCLkNDop

qfAmVY-

iNNPMzDd87Kb78fCHpGFxTX1GyKb

64hOaA 

https://classroom.google.com/
https://l.facebook.com/l.php?u=https%3A%2F%2Fwww.youtube.com%2Fwatch%3Fv%3DiW2fCoMLy2Y%26fbclid%3DIwAR3fUJDPg_IoBciE1nCKYOaNjXrvdHaGyFUhU05Lm9b-6Xn2FaZ_6a8y81Y&h=AT1G19HKcWlSNkCZMIA7ri3RQ_2qUxVvMl-yWZBMAjF7l0dnYspwrIfWfNGtuj6cB_LIdWQ0msDJHkBO8EKUcaCLkNDopqfAmVY-iNNPMzDd87Kb78fCHpGFxTX1GyKb64hOaA
https://l.facebook.com/l.php?u=https%3A%2F%2Fwww.youtube.com%2Fwatch%3Fv%3DiW2fCoMLy2Y%26fbclid%3DIwAR3fUJDPg_IoBciE1nCKYOaNjXrvdHaGyFUhU05Lm9b-6Xn2FaZ_6a8y81Y&h=AT1G19HKcWlSNkCZMIA7ri3RQ_2qUxVvMl-yWZBMAjF7l0dnYspwrIfWfNGtuj6cB_LIdWQ0msDJHkBO8EKUcaCLkNDopqfAmVY-iNNPMzDd87Kb78fCHpGFxTX1GyKb64hOaA
https://l.facebook.com/l.php?u=https%3A%2F%2Fwww.youtube.com%2Fwatch%3Fv%3DiW2fCoMLy2Y%26fbclid%3DIwAR3fUJDPg_IoBciE1nCKYOaNjXrvdHaGyFUhU05Lm9b-6Xn2FaZ_6a8y81Y&h=AT1G19HKcWlSNkCZMIA7ri3RQ_2qUxVvMl-yWZBMAjF7l0dnYspwrIfWfNGtuj6cB_LIdWQ0msDJHkBO8EKUcaCLkNDopqfAmVY-iNNPMzDd87Kb78fCHpGFxTX1GyKb64hOaA
https://l.facebook.com/l.php?u=https%3A%2F%2Fwww.youtube.com%2Fwatch%3Fv%3DiW2fCoMLy2Y%26fbclid%3DIwAR3fUJDPg_IoBciE1nCKYOaNjXrvdHaGyFUhU05Lm9b-6Xn2FaZ_6a8y81Y&h=AT1G19HKcWlSNkCZMIA7ri3RQ_2qUxVvMl-yWZBMAjF7l0dnYspwrIfWfNGtuj6cB_LIdWQ0msDJHkBO8EKUcaCLkNDopqfAmVY-iNNPMzDd87Kb78fCHpGFxTX1GyKb64hOaA
https://l.facebook.com/l.php?u=https%3A%2F%2Fwww.youtube.com%2Fwatch%3Fv%3DiW2fCoMLy2Y%26fbclid%3DIwAR3fUJDPg_IoBciE1nCKYOaNjXrvdHaGyFUhU05Lm9b-6Xn2FaZ_6a8y81Y&h=AT1G19HKcWlSNkCZMIA7ri3RQ_2qUxVvMl-yWZBMAjF7l0dnYspwrIfWfNGtuj6cB_LIdWQ0msDJHkBO8EKUcaCLkNDopqfAmVY-iNNPMzDd87Kb78fCHpGFxTX1GyKb64hOaA
https://l.facebook.com/l.php?u=https%3A%2F%2Fwww.youtube.com%2Fwatch%3Fv%3DiW2fCoMLy2Y%26fbclid%3DIwAR3fUJDPg_IoBciE1nCKYOaNjXrvdHaGyFUhU05Lm9b-6Xn2FaZ_6a8y81Y&h=AT1G19HKcWlSNkCZMIA7ri3RQ_2qUxVvMl-yWZBMAjF7l0dnYspwrIfWfNGtuj6cB_LIdWQ0msDJHkBO8EKUcaCLkNDopqfAmVY-iNNPMzDd87Kb78fCHpGFxTX1GyKb64hOaA
https://l.facebook.com/l.php?u=https%3A%2F%2Fwww.youtube.com%2Fwatch%3Fv%3DiW2fCoMLy2Y%26fbclid%3DIwAR3fUJDPg_IoBciE1nCKYOaNjXrvdHaGyFUhU05Lm9b-6Xn2FaZ_6a8y81Y&h=AT1G19HKcWlSNkCZMIA7ri3RQ_2qUxVvMl-yWZBMAjF7l0dnYspwrIfWfNGtuj6cB_LIdWQ0msDJHkBO8EKUcaCLkNDopqfAmVY-iNNPMzDd87Kb78fCHpGFxTX1GyKb64hOaA
https://l.facebook.com/l.php?u=https%3A%2F%2Fwww.youtube.com%2Fwatch%3Fv%3DiW2fCoMLy2Y%26fbclid%3DIwAR3fUJDPg_IoBciE1nCKYOaNjXrvdHaGyFUhU05Lm9b-6Xn2FaZ_6a8y81Y&h=AT1G19HKcWlSNkCZMIA7ri3RQ_2qUxVvMl-yWZBMAjF7l0dnYspwrIfWfNGtuj6cB_LIdWQ0msDJHkBO8EKUcaCLkNDopqfAmVY-iNNPMzDd87Kb78fCHpGFxTX1GyKb64hOaA
https://l.facebook.com/l.php?u=https%3A%2F%2Fwww.youtube.com%2Fwatch%3Fv%3DiW2fCoMLy2Y%26fbclid%3DIwAR3fUJDPg_IoBciE1nCKYOaNjXrvdHaGyFUhU05Lm9b-6Xn2FaZ_6a8y81Y&h=AT1G19HKcWlSNkCZMIA7ri3RQ_2qUxVvMl-yWZBMAjF7l0dnYspwrIfWfNGtuj6cB_LIdWQ0msDJHkBO8EKUcaCLkNDopqfAmVY-iNNPMzDd87Kb78fCHpGFxTX1GyKb64hOaA
https://l.facebook.com/l.php?u=https%3A%2F%2Fwww.youtube.com%2Fwatch%3Fv%3DiW2fCoMLy2Y%26fbclid%3DIwAR3fUJDPg_IoBciE1nCKYOaNjXrvdHaGyFUhU05Lm9b-6Xn2FaZ_6a8y81Y&h=AT1G19HKcWlSNkCZMIA7ri3RQ_2qUxVvMl-yWZBMAjF7l0dnYspwrIfWfNGtuj6cB_LIdWQ0msDJHkBO8EKUcaCLkNDopqfAmVY-iNNPMzDd87Kb78fCHpGFxTX1GyKb64hOaA
https://l.facebook.com/l.php?u=https%3A%2F%2Fwww.youtube.com%2Fwatch%3Fv%3DiW2fCoMLy2Y%26fbclid%3DIwAR3fUJDPg_IoBciE1nCKYOaNjXrvdHaGyFUhU05Lm9b-6Xn2FaZ_6a8y81Y&h=AT1G19HKcWlSNkCZMIA7ri3RQ_2qUxVvMl-yWZBMAjF7l0dnYspwrIfWfNGtuj6cB_LIdWQ0msDJHkBO8EKUcaCLkNDopqfAmVY-iNNPMzDd87Kb78fCHpGFxTX1GyKb64hOaA
https://l.facebook.com/l.php?u=https%3A%2F%2Fwww.youtube.com%2Fwatch%3Fv%3DiW2fCoMLy2Y%26fbclid%3DIwAR3fUJDPg_IoBciE1nCKYOaNjXrvdHaGyFUhU05Lm9b-6Xn2FaZ_6a8y81Y&h=AT1G19HKcWlSNkCZMIA7ri3RQ_2qUxVvMl-yWZBMAjF7l0dnYspwrIfWfNGtuj6cB_LIdWQ0msDJHkBO8EKUcaCLkNDopqfAmVY-iNNPMzDd87Kb78fCHpGFxTX1GyKb64hOaA
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MATIÈRES TRAVAIL DEMANDÉ 

LIENS TECHNOLOGIQUES  

https://classroom.google.com/ 

OU MATÉRIEL REQUIS 

Projet spécial 
(Éthique, arts, 

éducation physique, 

musique) 

Espanol (PEI) 

Esta semana vamos a trabajar en el libro Encuentros y completar la 

Unidad 2, más precisamente los ejercicios de comprensión oral. 

Primero, debes tener un acceso al libro virtual.  

Consulta el Classroom para obtener las etapas necesarias para  

crear tu cuenta.  

 

Luego, completa la lista de los ejercicios seleccionados  

(te la voy a poner en el Classroom también). 

 

Tienes una semana para hacer esas actividades. ¡La semana 

próxima, te daré las respuestas!  

 

Para terminar, te comparto un sitio lleno de cuentos/libros a escuchar 

en español: 

https://stories.audible.com/discovery/enterprise-discovery-

21122525011?ref=adbl_ent_anon_ds_ds_dccs_sbtp-0-

7&fbclid=IwAR39BYkJ0xAUZfX4w8d76TxZvZKHYN8GP8xmegKYFv

5FMqwJYPsK-OaV5usByeeee 

 

 

¡Buen trabajo! 

¡Buena semana a todos! 

Consulta el Google classroom para 

tener acceso a las informaciones 

necesarias. 

https://classroom.google.com/
https://stories.audible.com/discovery/enterprise-discovery-21122525011?ref=adbl_ent_anon_ds_ds_dccs_sbtp-0-7&fbclid=IwAR39BYkJ0xAUZfX4w8d76TxZvZKHYN8GP8xmegKYFv5FMqwJYPsK-OaV5usByeeee
https://stories.audible.com/discovery/enterprise-discovery-21122525011?ref=adbl_ent_anon_ds_ds_dccs_sbtp-0-7&fbclid=IwAR39BYkJ0xAUZfX4w8d76TxZvZKHYN8GP8xmegKYFv5FMqwJYPsK-OaV5usByeeee
https://stories.audible.com/discovery/enterprise-discovery-21122525011?ref=adbl_ent_anon_ds_ds_dccs_sbtp-0-7&fbclid=IwAR39BYkJ0xAUZfX4w8d76TxZvZKHYN8GP8xmegKYFv5FMqwJYPsK-OaV5usByeeee
https://stories.audible.com/discovery/enterprise-discovery-21122525011?ref=adbl_ent_anon_ds_ds_dccs_sbtp-0-7&fbclid=IwAR39BYkJ0xAUZfX4w8d76TxZvZKHYN8GP8xmegKYFv5FMqwJYPsK-OaV5usByeeee
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MATIÈRES TRAVAIL DEMANDÉ 

LIENS TECHNOLOGIQUES  

https://classroom.google.com/ 

OU MATÉRIEL REQUIS 

Projet spécial 
(Éthique, arts, 

éducation physique, 

musique) 

Arts plastiques 

Votre défi pour cette semaine est Le TRASH ART : l’art du recyclage. 
Ton projet consistera à créer une sculpture par assemblage à partir 
de matériaux recyclés.  
Elle peut être figurative ou abstraite. 
Le document explicatif se trouvera sur les Google Classroom. 
 
Bonne semaine les artistes ! 

Audrey-Maude Dumontier 

Code de cours : knojgpq 

Facebook: Arts Audrey-Maude 

Annie Laroche 

Code de cours 

ARV144-01: uushhyb 

Carolyn Fortin 

Code de cours 

Groupe ARV 1-2 : lmznhwe 

Groupe 106 : d4ikx4p  

Groupe 104 : aot3tk6 

Groupe 172-102 : dbcgdzg 

Jessie Renaud (en replacement de 

Elisabeth Beaudoin) 

Code de cours : cstnve2 

https://classroom.google.com/


Plan de travail du 1er au 5 juin 

1er secondaire 
 

 

Enseignement ressource 

Périodes dédiées aux élèves en difficulté souhaitant consolider leurs apprentissages. 

Matière ciblée Thème abordé Jour et heure 
Lien Classroom 

https://classroom.google.com/ 

Français 
(Annie Clavel) 

Stratégies de correction Lundi 11h30 à 12h00 Code de cours: aesfzor 

Anglais 
(Cynthia Parent) Simple Past Mardi 11h30 à 12h00 Code de cours: bmm2xta 

Mathématique 
(Philippe De Launière) 

Stratégie de résolution de problème 

Mercredi : 11h30 à 12h00 
(gr: 101-102-103-104) 

Code de cours : cdgo7y7 
Jeudi : 11h30 à 12h00  

(gr: 105-106-110) 

https://classroom.google.com/


Plan de travail du 1er au 5 juin 

1er secondaire 
 

 

Sous-groupes d’orthophonie (ateliers de lecture) 

Thème abordé 
Jour et heure 

Bloc 

Lien Classroom 

https://classroom.google.com/ 

Stratégies de lecture: comprendre le sens des mots 
nouveaux. 

Groupe B : Mercredi de 11h30 à 12h00 Code de cours : l222utf 

Stratégies de lecture: comprendre le sens des mots 
nouveaux  

Groupe E : Mercredi de 13h30 à 14h00 Code de cours: pinjjqz 

Stratégies de lecture: comprendre le sens des mots 
nouveaux. 

Groupe C : Jeudi de 11h30 à 12h00 Code de cours : tm6cjka 

Stratégies de lecture: comprendre les inférences. Groupe F : Jeudi 13h30 à 14h00 Code de cours : u4ihonq 

 

https://classroom.google.com/

