
ÉCHÉANCIER  

4e secondaire  

Étape 3 

(27 février au 22 juin 2018) 

Matières Travaux, devoirs, études, évaluations  

Anglais Travaux : Lecture d’un roman, projet en design (Student Magazine) 

Devoirs : Journal entries (1 texte à écrire par cycle), certaines étapes du projet design à compléter à la maison 

Étude : Selon la matière vue en classe (grammaire, vocabulaire et expressions) 

Évaluations : Discussions, plaidoyer, analyse de textes lus et entendus, écriture de textes 

Récupérations : Au besoin, quelques ateliers visant à améliorer l’écriture sur l’heure du diner 

 

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

Devoirs : La prise des photos se fait à la maison selon le thème choisi. 

Étude : Pas d’examen lors de la dernière étape 

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 : basket-ball et cirque.  

Évaluations : Un examen pratique après chaque module.  

 

Éthique et culture 

religieuse 

Travaux :  Réflexion sur la justice sociale et l’environnement à partir d’un travail sur l’économie.  Exposé oral sur les 

réponses profanes aux questions existentielles.   

Évaluations : Plusieurs petites évaluations pendant l’étape.  Démarche réflexive (7 questions) sur un sujet d’actualité 

 

Français Travaux : Deux projets de lecture (création d’un questionnaire sur les deux romans de l’étape qui seront à lire). 

Devoirs : Cahier de grammaire, correction des textes et des dictées. 

Étude : lire des textes argumentatifs, lire les romans, notions sur le texte argumentatif, etc. 

Évaluations : Production orale, textes argumentatifs, compréhension de l’oral, compréhension en lecture, dictées. 

Récupérations : Sur rendez-vous. 

 

 



Histoire Travaux : Faire les pages de synthèse (révision) des 2 chapitres à voir. 

Devoirs : Faire des résumés des 2 chapitres déjà vus. 

Étude : Lire le cahier et le manuel. 

Évaluations : 4 examens en classe et 6 sur l’ordinateur à « mazonecec.com » 

 

Mathématiques 

SN 

Travaux : Travail de statistiques. 

Devoirs : Terminer les exercices à la maison. 

Évaluations : Isométrie et similitude des triangles, rapports trigonométriques, statistiques, démonstrations. 

Une évaluation finale de compétence 1 et l’examen du ministère de juin (50% de l’année en compétence 2) 

Récupérations : jour 2 à 12h15 

 

Mathématiques 

CST 

Travaux : Point de partage 

Devoirs : exercices à terminer à la maison 

Étude : Notes de cours dans leur cahier 

Évaluations : géométrie analytique, système d’équations et statistiques 

Récupérations : j5 

 

Sciences et technologie Travaux : 2 laboratoires et 1 atelier 

Devoirs : 2 à 3 fois par semaine 

Étude : Régulière 

Évaluations : 3 évaluations régulières plus celles de fin d’année 

Récupérations : je suis disponible presque tous les matins et la plupart des midis. 

 

Informatique Travail interdisciplinaire Sciences et Informatique sur les OGM. 

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. 

 


