
Plan de travail du 25 au 29 mai 

 

3e secondaire 
 

***Prendre note que vendredi le 29 mai 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 

Guided discussion and reflection  
Read the interview and answer the questions 
Produce a short presentation 

Jérémie P-Marchand  

Code : vvm2ml5 

Régulier  

Communication:  

Reinvestment + Writing + Oral Interaction  

Revision of efficient strategies 

Reinvestment exercise + Oral Interaction exercise 

Gail Cliche  

Google Classroom / Google Meet 
02: pdhz5j pdhpdhsz5js z5j 
03: bmypd3j 
04: n4wqf5t 
05: 3xczmmh 

PEI 

The Environment: Oral interaction (small group discussion – time 
scheduled) 
Review of present perfect  
Writing strategies – arguments in an opinion text 
Homework and documents on Google Classroom 

Google classroom 

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

LIENS TECHNOLOGIQUES  

https://classroom.google.com/ 

OU MATÉRIEL REQUIS 

Français 

FRANÇAIS 

Poursuivre la lecture du roman et répondre à la question de la 
semaine. 

Retour sur le texte descriptif justificatif et écriture de deux 
paragraphes 

Camille Parisé 

unft7tt 

Audrey Linteau 

czpujvv 

Nathalie Rivard 

3vwlywj  

Mathématique 

MATHÉMATIQUE 

Représentation d’une droite (tables de valeurs, règles, graphiques). 

François Bédard 

hrs5utx 

Marilène Bastille 

qyh2fa3 

François Charland 

l5glpv2 

Sciences 

SCIENCE 

Chapitre 7.2 Les propriétés des solutions (2ème partie) 

Chapitre 8 Les transformations de la matière et de l’énergie 

Daniel Godbout 

fevoeie 

Yan Vermette 

62isbs6 

 

 

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

LIENS TECHNOLOGIQUES  

https://classroom.google.com/ 

OU MATÉRIEL REQUIS 

Univers social 

HISTOIRE 

Théorie Origines à 1608, retour sur les opérations intellectuelles 

Question longue : à remettre pour le 1er juin. 

Dépôt de 2 travaux sur Classroom (société iroquoienne et 

algonquienne). 

Classroom 301 : tahzxmm 
Classroom 302 : obo7eii 
Classroom 303 : diqsek4 
Classroom 304 : boreowj 
Classroom 305 : x2br5tg 

HISTOIRE (PEI) 

*Remise de la question longue lundi avant 16h (évaluation). 
Les types de pouvoir en politique et les premières querelles à 
l’Assemblée 
Évolution démographique de la société coloniale, immigration et 

quarantaine 

Classroom :371:m6hfl7x 
Classroom :372: j5rioj4 

Projet spécial 
(Éthique, arts, 

éducation physique, 

musique) 

ESPAGNOL (PEI) 

En colaboración con el curso de artes, esta semana te invitamos  
a aprender más sobre los alebrijes, esas criaturas fantásticas  
del arte mexicano. Tienes varios videos a mirar + una comprensión de 
lectura en relacióncon la película Coco.  
Para terminar, si quieres desarrollar tu talento artístico,  
puedes crear tu proprio alebrije a partir de las informaciones  
que has aprendido + las informaciones disponibles en la sección del 
curso de arte. 
 

¡Buena creación! 

¡Buena semana a todos! 

Consulta el Google classroom para 

tener acceso al documento. 

 

 

 

 

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 

Nous vous invitons à visionner la vidée suivante : 

Restez actifs. 
 

https://www.youtube.com/watch?v=8i_

4kVwh-_8 

Projet spécial 

(Éthique, arts, 

éducation physique, 

musique) 

Concentration Football  

Visionnez la capsule de la deuxième semaine et répondez au 

questionnaire #2 sur Google Classroom. 

Code de cours: paei7yu 

Capsule vidéo théorique: 

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

M7C_RgTWs&feature=youtu.be&fbclid

=IwAR05RlIZt3QyWIWvWgczjr66-

BFvQn9hfihxmD2ruD6VjRl_t__dL_GD

uCk  

https://classroom.google.com/
https://www.youtube.com/watch?v=8i_4kVwh-_8
https://www.youtube.com/watch?v=8i_4kVwh-_8
https://www.youtube.com/watch?v=VLM7C_RgTWs&feature=youtu.be&fbclid=IwAR05RlIZt3QyWIWvWgczjr66-BFvQn9hfihxmD2ruD6VjRl_t__dL_GDuCk
https://www.youtube.com/watch?v=VLM7C_RgTWs&feature=youtu.be&fbclid=IwAR05RlIZt3QyWIWvWgczjr66-BFvQn9hfihxmD2ruD6VjRl_t__dL_GDuCk
https://www.youtube.com/watch?v=VLM7C_RgTWs&feature=youtu.be&fbclid=IwAR05RlIZt3QyWIWvWgczjr66-BFvQn9hfihxmD2ruD6VjRl_t__dL_GDuCk
https://www.youtube.com/watch?v=VLM7C_RgTWs&feature=youtu.be&fbclid=IwAR05RlIZt3QyWIWvWgczjr66-BFvQn9hfihxmD2ruD6VjRl_t__dL_GDuCk
https://www.youtube.com/watch?v=VLM7C_RgTWs&feature=youtu.be&fbclid=IwAR05RlIZt3QyWIWvWgczjr66-BFvQn9hfihxmD2ruD6VjRl_t__dL_GDuCk
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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 

 
Semaine du 26 mai 2020 
Alebrijes: art mexicain 
 
Proposition de création: 
Tu es invité à créer un alebrijes traditionnel ou moderne avec la ou 
les techniques de ton choix. 

Jessie Renaud 

Code Google Classroom : cstnve2  

Facebook: Arts plastiques JESS  

Audrey-Maude Dumontier 

Code Google Classroom : knojgpq 

Facebook: Arts Audrey-Maude 

Annie Laroche 

Code Google Classroom 
ARI304-71 : 6qwzfs4 
ARI304-72 : 7m3utat 

Elisabeth Beaudoin : 

Code Google Classroom : evhyjlg 

https://classroom.google.com/
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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) 

Représentation d’une droite Mercredi 11h30 à 12h00 qyh2fa3 

Mathématique 
(François Bédard) 

Représentation d’une droite Jeudi 11h30 à 12h00 hrs5utx 

 

https://classroom.google.com/

