
Plan de travail du 11 au 15 mai 

1e secondaire 
 

 

MATIÈRES TRAVAIL DEMANDÉ 

LIENS TECHNOLOGIQUES  

https://classroom.google.com/ 

OU MATÉRIEL REQUIS 

Anglais 

RÉGULIER : 

Simple Present + Question Words 

Listening and reading strategies 

Watch a video + read a text and answer questions  

Food for thought : deadline May 15th. 

Les consignes détaillées et les 
documents seront déposés sur le 
Google Classroom, voici les 
codes:  

gr. 101: wvwc7pf / gr. 102: obldji7 

gr. 103: c54hcuz / gr. 104: j7hznhy 

gr. 105: fhn75yq / gr. 106: fnskjje 

gr. 110: o6fbxql 

PEI:   

Virtual Meet & Greet (online conversation and explanations) Monday 
May 11th at 14h00 

Food for Thought (Trousse) C2 viewing + reading 

Grammar quizlets practice (2 levels proposed) 

Deadline: Friday May 15th end of day (questions and technical issues 
during Friday’s session, eventual feedback for those who handed in 
the work before Friday). 

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

171:3ucvnzy 

172:vnkww45 

 

https://classroom.google.com/
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1e secondaire 
 

 

MATIÈRES TRAVAIL DEMANDÉ 

LIENS TECHNOLOGIQUES  

https://classroom.google.com/ 

OU MATÉRIEL REQUIS 

Français 

Dégager la structure d’un texte descriptif (marques d’organisation, 
continuité, progression). 

Lire un texte et répondre aux questions en respectant les consignes 
demandées dans le document : à remettre avant le vendredi 15 mai à 
midi. 

Pour les élèves qui n’ont pas encore rejoint le Classroom de français 
de leur enseignant, utilisez le code d’accès du groupe. 

Les consignes détaillées et les 
documents seront déposés sur le 
Google Classroom 
https://classroom.google.com/   

Codes d’accès : 

101 gtgw54c 
102: fcquw6y 
103:mmulgf3 
104: yn7qpzn/ 
105 : bykk37t 
106 :z44jpxo /  
110 : xms4tnt 
171 :m63pjl5 / 
172 : 2fksrge 

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

LIENS TECHNOLOGIQUES  

https://classroom.google.com/ 

OU MATÉRIEL REQUIS 

Mathématique 

Activités interactives sur les notions de fractions 

Ressources (vidéos) à visionner avant et/ou après les cours. 

2 activités (disponibles lundi 9h30).      

Une  évaluation (disponible jeudi midi) sera à remettre avant le samedi 
16 mai à midi. 

Le plan de travail sera déposé sur le 
Google Classroom 
https://classroom.google.com/  

Codes d’accès: 

102-103-104-106 : 3wqzczl 

101-105-110:   uyyslby 

Sciences 

Sujet abordé : Propriétés de la matière (masse, volume et 
température). 

Travail à faire : Tableau à compléter sur les propriétés de la matière. 

Les documents seront déposés sur le 
google classroom.  

Groupes 101, 110, 171 et 172. 

Mme Pépin: nouveau code d’accès pour 

ses 4 groupes : ass5kjq 

Groupes : 102, 103, 104, 105 et 106 Mme 

Morin-Rouleau : ylexbos 

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

LIENS TECHNOLOGIQUES  

https://classroom.google.com/ 

OU MATÉRIEL REQUIS 

Univers social 

RÉGULIER 
 

Retour sur le Dossier 1 (La Sédentarisation) en réalisant un réseau de 
concepts. Visionnement de capsules vidéos pour compléter les 
informations nécessaires.   

Les élèves auront à terminer le réseau de concepts pour le vendredi 15 
mai 9h00. Le lien sera déposé sur le ‘classroom’ de l’enseignant (e). 

Bonne semaine!  

M. Boucher et M. D’Anjou  

Les documents et les capsules 
vidéos seront déposés sur Google 
Classroom  

Code ‘Classroom’: 

Groupe 101: 6uwipz7 

Groupe 104: hhrbyb2 
Groupe 105: jaz3imz 
Groupe 106: wzidkrb 
Groupe 110: kzfkkuu 

Groupe 102: kcabkgq 
Groupe 103: gt7xru4 

PEI 
 

Retour sur les dossiers 1 et 2 et explications des réseaux de concepts. 
Visionnement de capsules vidéos pour compléter les informations 
nécessaires aux exercices.   
Terminer les réseaux de concepts débutés pour le vendredi 15 mai 
9h00. 

Le lien pour la rencontre MEET, les 
documents et les capsules vidéos 
seront déposés sur le Google 
Classroom de votre groupe.   
 
Codes d’accès pour accéder à votre 
groupe si ce n’est pas déjà fait: 
171: ysviymt 
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 

La liberté d’expression : 

Cette semaine, je t’invite à réfléchir sur la question éthique suivante: 

Quelles sont les limites de la liberté d’expression? 

Afin de t’aider à te forger une opinion sur le sujet, je t’invite à aller voir 
la vidéo suivante:  

https://zonevideo.telequebec.tv/media/54108/la-liberte-d-
expression/les-suppleants 

Quelles sont les limites de la liberté d’expression? 

Peut-on tout dire si notre intention est dénuée de méchanceté? 

Selon toi, qu’est-ce qui mérite d’être censuré dans notre société? 

Tu peux aussi venir me rejoindre dans ma classe virtuelle mercredi à 
11h30 afin que l’on puisse tous ensemble partager nos opinions sur le 
sujet. Pour rejoindre la classe virtuelle, tu dois cliquer sur ce lien:  

http://meet.google.com/iso-viwa-uau  
 

Bonne réflexion! 
À bientôt. 
 

Vidéo à visionner: 
https://zonevideo.telequebec.tv/media
/54108/la-liberte-d-expression/les-
suppleants 
 

Pour rejoindre la classe virtuelle, 
mercredi 11h30, tu dois cliquer sur 
ce lien:  
http://meet.google.com/iso-viwa-uau  

https://classroom.google.com/
https://zonevideo.telequebec.tv/media/54108/la-liberte-d-expression/les-suppleants
https://zonevideo.telequebec.tv/media/54108/la-liberte-d-expression/les-suppleants
http://meet.google.com/iso-viwa-uau
https://zonevideo.telequebec.tv/media/54108/la-liberte-d-expression/les-suppleants
https://zonevideo.telequebec.tv/media/54108/la-liberte-d-expression/les-suppleants
https://zonevideo.telequebec.tv/media/54108/la-liberte-d-expression/les-suppleants
http://meet.google.com/iso-viwa-uau
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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 (tous les niveaux) 

Voici votre défi de la semaine : 

 

Pour le défi de la semaine, tu dois écouter la vidéo avec le lien à 

droite et utiliser l’image ici-bas. 

 
 

Bonne semaine! 

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

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

tch%3Fv%3DOGHCZ8PgUek%26fbcli

d%3DIwAR2Um78lgDWOb305G3CB

C-

xITsQK9FpfSZtgxpX1mJnzWQD0Bte

kVmeJdPQ&h=AT1Wtb_Tpp-

rEZChXKUMXIUghEw3T8vzmMJo0M

fqY9MFnHRCnhNfaHQSBtTZfEFOoY

4lIO7TCdHB-mUd1FzKIn7olg5_eh-

GsPICc3Xhda2cVlDp7OoSgay6S9Kz

aUAzq7Q 

 

https://classroom.google.com/
https://l.facebook.com/l.php?u=https%3A%2F%2Fwww.youtube.com%2Fwatch%3Fv%3DOGHCZ8PgUek%26fbclid%3DIwAR2Um78lgDWOb305G3CBC-xITsQK9FpfSZtgxpX1mJnzWQD0BtekVmeJdPQ&h=AT1Wtb_Tpp-rEZChXKUMXIUghEw3T8vzmMJo0MfqY9MFnHRCnhNfaHQSBtTZfEFOoY4lIO7TCdHB-mUd1FzKIn7olg5_eh-GsPICc3Xhda2cVlDp7OoSgay6S9KzaUAzq7Q
https://l.facebook.com/l.php?u=https%3A%2F%2Fwww.youtube.com%2Fwatch%3Fv%3DOGHCZ8PgUek%26fbclid%3DIwAR2Um78lgDWOb305G3CBC-xITsQK9FpfSZtgxpX1mJnzWQD0BtekVmeJdPQ&h=AT1Wtb_Tpp-rEZChXKUMXIUghEw3T8vzmMJo0MfqY9MFnHRCnhNfaHQSBtTZfEFOoY4lIO7TCdHB-mUd1FzKIn7olg5_eh-GsPICc3Xhda2cVlDp7OoSgay6S9KzaUAzq7Q
https://l.facebook.com/l.php?u=https%3A%2F%2Fwww.youtube.com%2Fwatch%3Fv%3DOGHCZ8PgUek%26fbclid%3DIwAR2Um78lgDWOb305G3CBC-xITsQK9FpfSZtgxpX1mJnzWQD0BtekVmeJdPQ&h=AT1Wtb_Tpp-rEZChXKUMXIUghEw3T8vzmMJo0MfqY9MFnHRCnhNfaHQSBtTZfEFOoY4lIO7TCdHB-mUd1FzKIn7olg5_eh-GsPICc3Xhda2cVlDp7OoSgay6S9KzaUAzq7Q
https://l.facebook.com/l.php?u=https%3A%2F%2Fwww.youtube.com%2Fwatch%3Fv%3DOGHCZ8PgUek%26fbclid%3DIwAR2Um78lgDWOb305G3CBC-xITsQK9FpfSZtgxpX1mJnzWQD0BtekVmeJdPQ&h=AT1Wtb_Tpp-rEZChXKUMXIUghEw3T8vzmMJo0MfqY9MFnHRCnhNfaHQSBtTZfEFOoY4lIO7TCdHB-mUd1FzKIn7olg5_eh-GsPICc3Xhda2cVlDp7OoSgay6S9KzaUAzq7Q
https://l.facebook.com/l.php?u=https%3A%2F%2Fwww.youtube.com%2Fwatch%3Fv%3DOGHCZ8PgUek%26fbclid%3DIwAR2Um78lgDWOb305G3CBC-xITsQK9FpfSZtgxpX1mJnzWQD0BtekVmeJdPQ&h=AT1Wtb_Tpp-rEZChXKUMXIUghEw3T8vzmMJo0MfqY9MFnHRCnhNfaHQSBtTZfEFOoY4lIO7TCdHB-mUd1FzKIn7olg5_eh-GsPICc3Xhda2cVlDp7OoSgay6S9KzaUAzq7Q
https://l.facebook.com/l.php?u=https%3A%2F%2Fwww.youtube.com%2Fwatch%3Fv%3DOGHCZ8PgUek%26fbclid%3DIwAR2Um78lgDWOb305G3CBC-xITsQK9FpfSZtgxpX1mJnzWQD0BtekVmeJdPQ&h=AT1Wtb_Tpp-rEZChXKUMXIUghEw3T8vzmMJo0MfqY9MFnHRCnhNfaHQSBtTZfEFOoY4lIO7TCdHB-mUd1FzKIn7olg5_eh-GsPICc3Xhda2cVlDp7OoSgay6S9KzaUAzq7Q
https://l.facebook.com/l.php?u=https%3A%2F%2Fwww.youtube.com%2Fwatch%3Fv%3DOGHCZ8PgUek%26fbclid%3DIwAR2Um78lgDWOb305G3CBC-xITsQK9FpfSZtgxpX1mJnzWQD0BtekVmeJdPQ&h=AT1Wtb_Tpp-rEZChXKUMXIUghEw3T8vzmMJo0MfqY9MFnHRCnhNfaHQSBtTZfEFOoY4lIO7TCdHB-mUd1FzKIn7olg5_eh-GsPICc3Xhda2cVlDp7OoSgay6S9KzaUAzq7Q
https://l.facebook.com/l.php?u=https%3A%2F%2Fwww.youtube.com%2Fwatch%3Fv%3DOGHCZ8PgUek%26fbclid%3DIwAR2Um78lgDWOb305G3CBC-xITsQK9FpfSZtgxpX1mJnzWQD0BtekVmeJdPQ&h=AT1Wtb_Tpp-rEZChXKUMXIUghEw3T8vzmMJo0MfqY9MFnHRCnhNfaHQSBtTZfEFOoY4lIO7TCdHB-mUd1FzKIn7olg5_eh-GsPICc3Xhda2cVlDp7OoSgay6S9KzaUAzq7Q
https://l.facebook.com/l.php?u=https%3A%2F%2Fwww.youtube.com%2Fwatch%3Fv%3DOGHCZ8PgUek%26fbclid%3DIwAR2Um78lgDWOb305G3CBC-xITsQK9FpfSZtgxpX1mJnzWQD0BtekVmeJdPQ&h=AT1Wtb_Tpp-rEZChXKUMXIUghEw3T8vzmMJo0MfqY9MFnHRCnhNfaHQSBtTZfEFOoY4lIO7TCdHB-mUd1FzKIn7olg5_eh-GsPICc3Xhda2cVlDp7OoSgay6S9KzaUAzq7Q
https://l.facebook.com/l.php?u=https%3A%2F%2Fwww.youtube.com%2Fwatch%3Fv%3DOGHCZ8PgUek%26fbclid%3DIwAR2Um78lgDWOb305G3CBC-xITsQK9FpfSZtgxpX1mJnzWQD0BtekVmeJdPQ&h=AT1Wtb_Tpp-rEZChXKUMXIUghEw3T8vzmMJo0MfqY9MFnHRCnhNfaHQSBtTZfEFOoY4lIO7TCdHB-mUd1FzKIn7olg5_eh-GsPICc3Xhda2cVlDp7OoSgay6S9KzaUAzq7Q
https://l.facebook.com/l.php?u=https%3A%2F%2Fwww.youtube.com%2Fwatch%3Fv%3DOGHCZ8PgUek%26fbclid%3DIwAR2Um78lgDWOb305G3CBC-xITsQK9FpfSZtgxpX1mJnzWQD0BtekVmeJdPQ&h=AT1Wtb_Tpp-rEZChXKUMXIUghEw3T8vzmMJo0MfqY9MFnHRCnhNfaHQSBtTZfEFOoY4lIO7TCdHB-mUd1FzKIn7olg5_eh-GsPICc3Xhda2cVlDp7OoSgay6S9KzaUAzq7Q
https://l.facebook.com/l.php?u=https%3A%2F%2Fwww.youtube.com%2Fwatch%3Fv%3DOGHCZ8PgUek%26fbclid%3DIwAR2Um78lgDWOb305G3CBC-xITsQK9FpfSZtgxpX1mJnzWQD0BtekVmeJdPQ&h=AT1Wtb_Tpp-rEZChXKUMXIUghEw3T8vzmMJo0MfqY9MFnHRCnhNfaHQSBtTZfEFOoY4lIO7TCdHB-mUd1FzKIn7olg5_eh-GsPICc3Xhda2cVlDp7OoSgay6S9KzaUAzq7Q
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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 
 

Défi de création pour cette semaine:  LAND ART 
 

Proposition: L’élève est invité à créer une image personnelle de type 
LAND ART. 
Bonne semaine les artistes!   

***Notez que les codes Google 

Classroom sont en minuscules 

Jessie Renaud :  
Google classroom : cstnve2 

Facebook: arts plastiques JESS 

 

Audrey-Maude Dumontier:  
Google classroom : knojgpq 

Facebook: Arts Audrey-Maude 

 

Elisabeth Beaudoin:  
Google classroom: evhyjlg 

Annie Laroche: 
ARV144-01:  uushhybVous êtes déjà 
probablement branchés! :) 

Carolyn Fortin: 
Groupe ARV 1-2 : lmznhwe 

Groupe 106 : d4ikx4p  

Groupe 104 : aot3tk6 

Groupe 172-102 : dbcgdzg 

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) : 

La familia real de España 

Escucha el video de la familia real y completa los ejercicios 
interactivos asociados. Aprenderás a conocer esta familia famosa 
practicando tu comprensión de la lengua y repasarás el vocabulario 
visto en clase. 

Aquí tienes la canción de la semana, escucha y canta! 

de Carlos Vives Ft. Shakira 

https://www.youtube.com/watch?v=J7JLICGoZd8 

¡Hasta luego! Buena semana a todos! 
 

Consulta el Google classroom para ver 

el trabajo de esta semana. 

https://classroom.google.com/
https://www.youtube.com/watch?v=J7JLICGoZd8
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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/ 

Français 
(Annie Clavel) 

Stratégie de lecture: Dégager l’idée principale 
d’un paragraphe 

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

Anglais 
(Cynthia Parent) 

Listening and reading strategies  
Simple Present +QW 

Mardi 11h30 à 12h00 Code du cours: bmm2xta 

Mathématique 
(Philippe De 

Launière) 

Stratégies de résolution de problèmes avec les 
fractions 

Mercredi : 11h30 à 
12h00 

(gr: 101-102-103-104) Code Google Classroom 
 ( cdgo7y7 ) 

Jeudi : 11h30 à 12h00  

(gr: 105-106-110) 

https://classroom.google.com/
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Sous-groupes d’orthophonie (ateliers de lecture) 

Thème abordé 
Jour et heure 

Bloc 

Lien Classroom 

https://classroom.google.com/ 

Stratégies de lecture : faire des inférences  
Les élèves ciblés seront contactés 

individuellement cette semaine 

Vidéo à visionner :  
 

Faire des inférences : 
https://vimeo.com/179943443 

  

Stratégies de lecture: comprendre les idées 
principales explicites et implicites 

Les élèves ciblés seront contactés 
individuellement cette semaine 

Vidéos à visionner :  
 

Idée principale explicite : 
https://vimeo.com/178560591 

  
Idée principale implicite : 

https://vimeo.com/179177198 

 

https://classroom.google.com/
https://vimeo.com/179943443
https://vimeo.com/178560591
https://vimeo.com/179177198

