
Plan de travail du 15 au 19 juin 

 

3e secondaire 
 

 

MATIÈRES TRAVAIL DEMANDÉ 

LIENS TECHNOLOGIQUES  

https://classroom.google.com/ 

OU MATÉRIEL REQUIS 

Anglais 

Régulier 

Reflect & discuss 
Take notes while reading a text and watching two clips 
Plan an opinion text 

Jérémie P-Marchand  

Code de cours : vvm2ml5 

Régulier 

Don’t Just Survive... Thrive: The Benefits of Healthy Competition 
Revision: How to develop a good conclusion 
Reinvestment + Writing + Oral Interaction 
Reinvestment exercise + Oral interaction exercise 

Gail Cliche  

Google Classroom/ Google Meet 
Groupe 02 : pdhz5j  
Groupe 03 : bmypd3j 
Groupe 04 : n4wqf5t 
Groupe 05 : 3xczmmh 

PEI  

Literary conventions 
Laugh Out Loud (C1+C2+C3) 
Revision 

Google Classroom 

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

LIENS TECHNOLOGIQUES  

https://classroom.google.com/ 

OU MATÉRIEL REQUIS 

Français 

Poursuivre la lecture du roman 
 
Répondre aux questions de la semaine s’y rapportant 
 
Situation d’écoute de deux contes (questions de compréhension, 
réaction, interprétation) 
 
Révision de certaines notions grammaticales   

Camille Parisé 

Code de cours : unft7tt 

Audrey Linteau 

Code de cours : czpujvv 

Nathalie Rivard 

Code de cours : 3vwlywj  

Mathématique 

Poursuite de la révision de l’année 

 

Situations en contexte (tâches de compétence 2) 

François Bédard 

Code de cours : hrs5utx 

Marilène Bastille 

Code de cours : qyh2fa3 

François Charland 

Code de cours : l5glpv2 

Sciences 

Chapitre 12 : l’ingénierie et les matériaux (section 12.1 et 12.2) Daniel Godbout 

Code de cours : fevoeie 

Yan Vermette 

Code de cours : 62isbs6 

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

LIENS TECHNOLOGIQUES  

https://classroom.google.com/ 

OU MATÉRIEL REQUIS 

Univers social 

Régulier 

Théorie présentée : la guerre intercoloniale (les années 1754 à 1763) 

Documents à compléter : représentation cohérente d’une période de 

l’histoire du Québec et du Canada — 1754-1763 (Schéma et 

document sur Classroom) 

Codes de cours   
Groupe 301 : tahzxmm 
Groupe 302 : obo7eii 
Groupe 303 : diqsek4 
Groupe 304 : boreowj 
Groupe 305 : x2br5tg 

PEI 

Mardi : les rébellions de 37-38 et leurs conséquences page 251 
Jeudi : le rapport Durham et l’Acte d’Union page 257 

Codes de cours : 
Groupe 371:m6hfl7x 
Groupe 372 : j5rioj4 

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) 

Éducation physique 

Visionner la vidéo. 

 

Bonne fin d’année ! 

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

mLU9E9GRU 

Concentration Football  

Regarder la capsule théorique #5 sur Google Classroom. 

  

Faire le questionnaire #5 sur Google Classroom. 

Code de cours : paei7yu 

 

Capsule vidéo théorique : sur le 

Google Classroom 

https://classroom.google.com/
https://www.youtube.com/watch?v=QcmLU9E9GRU
https://www.youtube.com/watch?v=QcmLU9E9GRU
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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 

Voici le projet pour la semaine. Ton projet portera sur la publicité. 
 

Pour ce projet, tu pourras visionner les vidéos qui se trouvent dans le 
document explicatif du projet. Ta création se fera à l’aide du gratuiciel 
GIMP ou PIXLR. 
 

Tu trouveras tous les détails dans la section « Travaux et devoirs ». 
 

Bonne réalisation ! N’oublie pas de prendre une photo de ton montage 
et de la verser dans Google Classroom. 
 

Bonne semaine, chers artistes 

 

 

Jessie Renaud 

Code de cours : cstnve2  

Facebook : Arts plastiques JESS  

Audrey-Maude Dumontier 

Code de cours : knojgpq 

Facebook : Arts Audrey-Maude 

Annie Laroche 

Codes de cours : 
ARI304-71 : 6qwzfs4 
ARI304-72 : 7m3utat 

Jessie Renaud (en replacement de 

Elisabeth Beaudoin) 

Code de cours : cstnve2 

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) 

Espagnol (PEI) 

¡ Hola todos ! 

Tarea 1 

Consulta el sitio siguiente https://www.profe-de-

espanol.de/2015/09/17/jinky-jenkins-lucky-lou-cortometraje-sobre-la-

mala-y-buena-suerte/ para ver el cortometraje sobre la mala y buena 

suerte. 

Completa las dos actividades del sitio + lectura para comprender las 

expresiones utilizadas en el cortometraje. 

 

Tarea 2 

Diferencia entre por y para 

https://www.youtube.com/watch?v=RfMRC-y9LxQ 

https://www.spanishunicorn.com/por-o-para-ejercicios/ 

¡Buena semana a todos! 

Consulta el Google classroom para 

tener acceso al video explicativo del 

sitio internet. 

 

https://classroom.google.com/
https://www.profe-de-espanol.de/2015/09/17/jinky-jenkins-lucky-lou-cortometraje-sobre-la-mala-y-buena-suerte/
https://www.profe-de-espanol.de/2015/09/17/jinky-jenkins-lucky-lou-cortometraje-sobre-la-mala-y-buena-suerte/
https://www.profe-de-espanol.de/2015/09/17/jinky-jenkins-lucky-lou-cortometraje-sobre-la-mala-y-buena-suerte/
https://www.youtube.com/watch?v=RfMRC-y9LxQ
https://www.spanishunicorn.com/por-o-para-ejercicios/
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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/ 

Mathématique 
(Marilène Bastille) 

 Opérations en algèbre Mercredi : de 11h30 à 12h Code de cours : qyh2fa3 

Mathématique 
(François Bédard) 

Opérations en algèbre Jeudi : de 11h30 à 12h Code de cours : hrs5utx 

 

https://classroom.google.com/

