
ÉCHÉANCIER  

5e secondaire  

Étape 2 

(14 novembre au 22 février 2018) 

Matières Travaux, devoirs, étude, évaluations  

Anglais Travaux : Discussions, projets, exercices de grammaire, écriture (« Feature Article »), etc. 

Devoirs : Exercices de grammaire, lecture de textes, lecture d’un roman, « Journal Entries » 

Étude : Révision des notions enseignées, lecture d’un roman, exercices de grammaire, travaux à compléter, etc. 

Évaluations : Tâches d’évaluation critériée (4 critères), analyse d’un roman, rédaction d’articles 

Récupérations : Sur rendez-vous 

Éducation physique Travaux : le travail se fait en classe et les élèves doivent participer de façon active.  

Évaluations : examen de badminton (décembre) et examen de volleyball filmé (février). 

 

LE PORT DU COSTUME EST OBLIGATOIRE 

Éthique et culture 

religieuse 

Travaux : Travail long sur l’exploitation des enfants dans le monde et exposé oral sur l’immigration au Canada. 

Évaluations : Document sur les désirs dans 4 traditions religieuses différentes et les 2 travaux mentionnés plus haut. 

Français Travaux : Pastiche « La lettre de Conrad » (24 novembre) 

Devoirs :  Lecture des romans.  Parfois Exercices à compléter (questions du manuel ou exercices de grammaire).   

Étude :  Difficultés de la langue française (5 à 8). Théorie univers narratif et nouvelle littéraire.  

Évaluations : Minitests jour 2 (difficultés de la langue) 

Roman « C’est pas moi, je le jure! »  (novembre) 

Roman « Les cerfs-volants de Kaboul » (janvier) 

Roman « L’étranger » ou « L’Adversaire » (février) 

Composition analytique : « C’est pas moi, je le jure! » Et « Maman est chez le coiffeur » (décembre) 

Écriture de nouvelles littéraires (janvier-février) 

2 Compréhensions de texte (nouvelles littéraires) (janvier et février) 

Situations d’écoute et communication orale 

Récupérations : Tous les jours 2 et 7, à 12h15 au local FR-33. 

 



Monde contemporain Travaux : Bulletin de nouvelles sur un conflit (janvier-février). Critères A, C 

Devoirs : Si nécessaire. 

Étude : Concepts associés au chapitre tensions et conflits. 

Évaluations : Analyse du film « Un jour comme un autre » (critère D), examen tensions et conflits. 

Mathématiques 

CST 

Travaux : Critère B (un travail avec réflexion et recherche à la maison) plus un travail de communication en 

mathématique et de raisonnement mathématique en classe. 

Devoirs : Des activités, des exercices et des situations problèmes à résoudre sur la géométrie, Logarithme et 

mathématique     financière. 

Étude : Géométrie, Logarithme et mathématique financière. 

Évaluations : les 4 critères (B et C : à la fin de décembre, A et D : à la fin de février). 

 Récupérations : Jour 8 à midi  

Mathématiques  

SN 

Travaux : Évaluation – travail de recherche de modèles (en classe) – Critère B. (Fin novembre) 

Travail interdisciplinaire sur les interactions entre la physique et les mathématiques. En 2 parties, à la maison. 

(Novembre-Décembre) 

Devoirs : Le travail non terminé en classe est à terminer à la maison. 

Évaluations : Test sur les opérations sur les fonctions - novembre, test sur les vecteurs (décembre), examens sur les 

fonctions exponentielles et logarithmiques (janvier-février). 

Récupérations : Jours 5 et 9, 12h15 

Sciences générales Travaux : essai sur les cellules souches (à remettre en février) 

Étude : des notions vues en classe (régulière et constante) 

Évaluations : deux évaluations (févier et mars) 

Récupérations : après entente avec l’enseignant 

Sciences (Physique) Travaux : Laboratoire sur les lentilles (critères B et C) – Novembre 

Laboratoire sur le mouvement rectiligne uniforme - Février 

Devoirs : Le travail non terminé en classe est à terminer à la maison. 

Étude : Revoir les notions vues en classe. 

Évaluations : Évaluation sur les lentilles (fin novembre), évaluation sur la cinématique (février).  

Récupérations : Jours 5 et 9, 12h15 

N.B. Les matières, les travaux ou les devoirs remis en retard vous seront signalés dans l'agenda et évalués en conséquence par l'enseignant. 

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 deuxième étape vaut 20% de l’année scolaire  

et que le bulletin est envoyé pour les demandes d’admission au collégial. 

 


