
Plan de travail du 18 au 22 mai 

 

3e secondaire 
***Prendre note que lundi le 18 mai 2020, il n’y aura aucun enseignement à distance puisque c’est un jour férié. *** 

 

MATIÈRES TRAVAIL DEMANDÉ 

LIENS TECHNOLOGIQUES  

https://classroom.google.com/ 

OU MATÉRIEL REQUIS 

Anglais 

ANGLAIS : 

304-01:  

• Reflection on the questions of « eco-responsibility » 

• Guided discussion 

• Prior-knowledge brainstorming 

• Read online articles and/or watch videos to learn more about the 
theme of the lesson (eco-responsibility in Quebec vs California). 

• Research and list information and fill out the chart. 

• Discuss/correction 

 

ANG 304 (groups 02-03-04-05)   

Communication: Writing +  Reinvestment 

 Revision of basic sentence structures + exercises 

 Reinvestment exercise  

Jérémie P-Marchand : vvm2ml5 

 

 

 

 

 

 

 

Google Classroom / Google Meet 

02: pdhz5j pdhpdhsz5js z5j 

03: bmypd3j 

04: n4wqf5t 

05: 3xczmmh 

PEI:  The Environment – C2- Understanding texts and reinvesting. 

     • Work : watch a video, read texts and reinvest your understanding 

     C3 – body of an opinion text 

Google classroom 

371: hn5i2mm 

372: wgl2wcn 

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. 

 

Compléter le travail déposé sur Classroom. 

Camille Parisé :  unft7tt 

Audrey Linteau : czpujvv 

Nathalie Rivard : 3vwlywj  

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

LIENS TECHNOLOGIQUES  

https://classroom.google.com/ 

OU MATÉRIEL REQUIS 

Mathématique 

MATHÉMATIQUE 

 

Consolidation des notions sur les inéquations. 

François Bédard : hrs5utx 

Marilène Bastille : qyh2fa3 

François Charland: l5glpv2 

https://classroom.google.com/
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3e secondaire 

MATIÈRES TRAVAIL DEMANDÉ 

LIENS TECHNOLOGIQUES  

https://classroom.google.com/ 

OU MATÉRIEL REQUIS 

Sciences 
SCIENCE 

Section 7.2 Les priorités des solutions (voir Classroom)  

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 : 

Groupes 301-302-303-304-305 : La question longue (C2). 

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

HISTOIRE (PEI) : 

Groupes 371 et 372:  

La question longue, retour sur les éléments importants du module 3, la 
3e constitution.  

Classroom :371:m6hfl7x 
Classroom :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) 

ESPAGNOL (PEI) 
 

Esta semana, vamos a trabajar los verbos al pasado! Este año han 

visto un nuevo tiempo de verbo, el pretérito indefinido. Hoy te 

propongo dos actividades para practicar la conjugación de estos 

verbos. 
 

1- Consulta este sitio web + completa los ejercicios en la página: 

https://www.spanishwithvicente.com/curso/gramatica/preterito-

indefinido/ 

Opción 1: escuchar el video + completar los ejercicios 

Opción 2: leer las explicaciones abajo del video + completar los 

ejercicios 

2- Jugamos con Kahoot! Vamos a verificar tu comprensión/memoria 

del pretérito indefinido! Te invito a jugar: 

https://kahoot.it/challenge/0660372?challenge-id=40b770b0-de85-

4329-9cca-1765dd93e3bb_1589288320973 
 

Les deseo una muy buena semana 

 

 

 

https://classroom.google.com/
https://www.spanishwithvicente.com/curso/gramatica/preterito-indefinido/
https://www.spanishwithvicente.com/curso/gramatica/preterito-indefinido/
https://kahoot.it/challenge/0660372?challenge-id=40b770b0-de85-4329-9cca-1765dd93e3bb_1589288320973
https://kahoot.it/challenge/0660372?challenge-id=40b770b0-de85-4329-9cca-1765dd93e3bb_1589288320973
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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. 

 

 

 

 

 

 

***Veuillez prendre note que sur la 

photo au point 1 dans la parenthèse 

vous devriez lire au singulier : 2 fois 

chaque mouvement 

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

pXpTnT3LMdI&t=8s 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

             

https://classroom.google.com/
https://www.youtube.com/watch?v=pXpTnT3LMdI&t=8s
https://www.youtube.com/watch?v=pXpTnT3LMdI&t=8s
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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  

 
Vous devez vous inscrire au cours "concentration football à distance" 

via Google Classroom.  

 

Chaque semaine, vous aurez une capsule vidéo théorique à regarder 

et un court questionnaire à faire et à acheminer. 

Code de cours: paei7yu 

Capsule vidéo théorique:  

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

SEvYpV35rLk&feature=youtu.be&fb

clid=IwAR0e0tFKeVPxW_4HGbUBO

2knjPyskqRe9gp-

7B9sfW2VyiTnElzJK4V43Fg 

https://classroom.google.com/
https://www.youtube.com/watch?v=SEvYpV35rLk&feature=youtu.be&fbclid=IwAR0e0tFKeVPxW_4HGbUBO2knjPyskqRe9gp-7B9sfW2VyiTnElzJK4V43Fg
https://www.youtube.com/watch?v=SEvYpV35rLk&feature=youtu.be&fbclid=IwAR0e0tFKeVPxW_4HGbUBO2knjPyskqRe9gp-7B9sfW2VyiTnElzJK4V43Fg
https://www.youtube.com/watch?v=SEvYpV35rLk&feature=youtu.be&fbclid=IwAR0e0tFKeVPxW_4HGbUBO2knjPyskqRe9gp-7B9sfW2VyiTnElzJK4V43Fg
https://www.youtube.com/watch?v=SEvYpV35rLk&feature=youtu.be&fbclid=IwAR0e0tFKeVPxW_4HGbUBO2knjPyskqRe9gp-7B9sfW2VyiTnElzJK4V43Fg
https://www.youtube.com/watch?v=SEvYpV35rLk&feature=youtu.be&fbclid=IwAR0e0tFKeVPxW_4HGbUBO2knjPyskqRe9gp-7B9sfW2VyiTnElzJK4V43Fg
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3e secondaire 

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: L’art culinaire 

 Proposition: L’élève est invité à utiliser les notions artistiques 

afin de créer une présentation intéressante et alléchante d’une 

création culinaire. 

 

 

Bonne semaine les artistes ! 

 

Jessie Renaud : 

Code de cours : cstnve2  

Facebook: Arts plastiques JESS  

Audrey-Maude Dumontier: 

Code de cours : knojgpq 

Facebook: Arts Audrey-Maude 

Annie Laroche 
ARI304-71 : 6qwzfs4 
ARI304-72 : 7m3utat 
 
Vous êtes déjà probablement 

branchés! :) 

Elisabeth Beaudoin 
Code : 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) 

Consolidation sur les notions  
des inéquations 

Mercredi 11h30 à 12h00 qyh2fa3 

Mathématique 
(François Bédard) 

Consolidation sur les notions  
des inéquations 

Jeudi 11h30 à 12h00 hrs5utx 

 

https://classroom.google.com/

