
ÉCHÉANCIER  

5e secondaire  

Étape 3 

(27 février au 22 juin 2018) 

Matières Travaux, devoirs, étude, évaluations  

Anglais Travaux : Lecture d’un roman, certains travaux à compléter à la maison, recherche 

Devoirs : Grammaire (pages à compléter à la maison) 

Étude : Selon la matière vue en classe (grammaire) 

Évaluations : Discussions, analyse de textes, écriture de textes, grammaire 

Récupérations : Au besoin 

 

Arts plastiques Travaux : Tous les projets se font en classe, mais si pas terminé ils doivent venir au midi-arts pour s’avancer. 

Étude : : Pas d’examen lors de la dernière étape 

Récupérations : : Midi-arts Jr 6 de 11h45 à 13H00 Au f-146 avec un lunch. 

 

Arts visuels  Travaux : Ils feront un projet d’embellissement de l’école en équipe. Le travail se fait donc lors des périodes d’arts, mais ils 

peuvent venir travailler lors des midi-arts ou au besoin. 

Récupérations : Midi-arts Jr 6 de 11h45 à 13H00 Au f-146 avec un lunch. 

 

Éducation physique Les élèves doivent participer de façon active au cours.  

Le port du costume est obligatoire.  

2 modules sont touchés : natation et soccer.  

Évaluations : Un examen pratique après chaque module.  

 

Éthique et culture 

religieuse 

Travaux :  Réflexion écrite sur les conséquences de l’immigration.  Texte sur l’évolution du fait religieux au Québec.   

Évaluations : Exposé oral sur l’immigration au Canada.  Quelques petites évaluations ponctuelles C1 et C2. 

Français Travaux : Travaux sur films.  Préparer feuille de notes (argumentation) 27 mars et 3 mai  

Devoirs : Lecture des romans et prise de notes : L’étranger, L’adversaire, L’Ombre du vent, Chercher le vent. 

               Terminer exercices (manuel) à l’occasion.  Compléter textes à l’occasion.  Préparer et annoter textes argumentatifs.  

Être informés (nouvelles, journaux).  Discuter en famille de sujets à controverse.  Préparer un oral argumentatif.   

Étude : Minitests difficultés de la langue.  Matière, théorie à étudier (document vert sur l’argumentation). 

Préparation aux évaluations de romans (notes de lecture à relire). 

Évaluations : Minitests 9 à 12 (jour 2).  Évaluations de roman, compréhension de texte (le texte est toujours remis à l’avance), 

écriture de textes d’opinion/lettres ouvertes.  Épreuve écriture (ministérielle) : 3 mai 2018 AM (Pratique évaluée 27 mars AM). 

Récupérations : jour 2 et 7 12h15 FR-33 

 



Monde contemporain Travaux : Bulletin de nouvelles (remise mi-mars), travail sur la richesse, travail sur les migrations 

Devoirs : Si travail en classe non terminé 

Étude : Selon les examens 

Évaluations : Examen Richesse, examen Population, documents à compléter en classe 

Récupérations : Sur demande 

 

Mathématiques 

SN 

Travaux : Un travail-synthèse sur les fonctions 

Devoirs : Compléter le travail fait en classe à la maison. 

Évaluations : Coniques, test sur les identités trigonométriques, fonctions trigonométriques, examen final de compétence 1 et 

examen de fin d’année. 

Récupérations : Jours 5 et 9 

 

Mathématiques 

CST 

Travaux :1- Des situations problèmes pour développer chez l’élève la compétence : communiquer correctement avec un langage 

mathématique. 

               2-  Des situations problèmes qui permettent à l’élève, à la fin de la résolution, de déduire des conjectures ou des 

théorèmes mathématiques.    

Devoirs : 1- La fin de chaque concept, un ensemble d’exercices, 

                2- Si un élève n’arrive pas à finir le travail demandé en classe, le reste de ce travail est un devoir à la maison    

Étude : Les graphes et les probabilités  

Évaluations : Critère C et critère B   

Récupérations : Chaque jour 8 à midi. 

 

Sciences générales Travaux : Essai à réaliser à la maison (2 semaines) 

Devoirs : - 

Étude : Étude régulière et constante à la maison 

Évaluations : 3 évaluations théoriques (hors laboratoire) : 2 sur l’évolution animale; 1 sur l’astronomie 

Récupérations : sur demande seulement 

 

Physique  Travaux : Un essai, deux laboratoires 

Devoirs : Compléter le travail fait en classe à la maison. 

Étude : Avant l’examen, réviser les notions 

Évaluations : Examen-synthèse sur la cinématique, dynamique (forces), l’énergie.  

Récupérations : Jours 5 et 9 

 

REMISE FINALE DU RAPPORT DU PROJET PERSONNEL : 15 MARS 16 H 00 

Pour toutes les matières, une bonne étude à la maison et la réalisation de tous les devoirs 

et travaux demandés par les enseignants facilitent la réussite tout au long de l'année. 

Notez que la troisième étape vaut 60% de l’année scolaire. 


