3e secondaire
2e étape
(14 novembre 2016 au 15 février 2017)

Matières
Travaux, devoirs, études
 Pendant cette étape, les élèves continueront avec un projet technologique tel que requis par l'école
Activités
internationale (.B.I.). Ils conçoivent et réalisent un sac.
technologiques
 Pour ce projet, ils auront à tenir à jour un journal de bord qui sera noté en fin d'étape.
 Récupération le midi sur demande.
N.B. Certains matériaux, comme le fil, les boutons, le velcro, seront fournis.

Anglais








Éducation
physique






Espagnol

 Un mini-test de vocabulaire à tous les deux cours portant sur la liste de vocabulaire que l'élève reçoit
après chaque cours (étude à la maison).
 Un examen de grammaire (étude à la maison).
 Une production écrite à faire dans la classe (150 mots).
 Une production orale évaluée au laboratoire de langues.
 À l'occasion, terminer le travail commencé en classe qui n'a pas été terminé.
 Récupération le midi sur demande.

Français

 Les récupérations ont lieu les jours 3 et 8 à 12h15.
 Lecture des romans « L’Alchimiste » et « Un homme et son péché ». Les deux romans seront suivis
d’examens.
 Travaux d’enrichissement en lien avec la pièce de théâtre « Monsieur Ibrahim et les fleurs du Coran
» et le film qui sera visionné à Cinoche.
 Les notions en lien avec la chanson seront vues. Diverses évaluations auront lieu en lecture, en
écriture et en communication orale sur la chanson.
 Dictées pendant l’étape.
 Évaluation sur les participes passés pronominaux.
 Le texte explicatif sera débuté et cette matière sera terminée à la troisième étape.

Poursuite de l’unité en cours et nouvel unité sur le rire.
Lecture de courts romans.
Deux examens de grammaire en lien avec les notions abordées. (étude)
Tests de verbes irréguliers et d’expressions à étudier à la maison.
Journal à terminer à la maison pour chaque jour 1.
Exercices à compléter à la maison.
Les élèves doivent participer de façon active au cours.
Le port du costume est obligatoire.
Deux modules sont touchés : badminton et volleyball ;
Une évaluation pratique est faite sur ces deux compétences.

Géographie

Histoire

 Les élèves poursuivent le projet (travail) sur l'ensemble géopolitique (ou pays) qu'ils ont choisis en
début d'année.
 À chaque période, (une par cycle) ils sont évalués sur quatre objectifs :
 consultation des sources;
 organisation de l'information;
 persévérance dans le travail;
 critique des sources.






Nous verrons les périodes de 1608 à 1760 et de 1760 à 1791.
Il y a des devoirs à la maison.
Étude à la maison (lecture des notes de cours).
Exploitation des compétences disciplinaires.
Début du travail critérié sur la période 1663-1760 (critères A-C-D).

Mathématique  Les élèves devront terminer à la maison le travail qu'ils n'auront pas complété en classe.
 Des évaluations de connaissances et de compétences auront lieu pendant l’étape.
 Récupération à tous les jours 4 et 9 à 12h15.
 Étude à la maison (lecture des notes de cours).
Il est important de relire les notes de cours avant une évaluation.

 Les élèves doivent prendre des photos, en dehors de l'école, sur un sujet particulier (ils ont à prendre
un film de 24 ou 36 poses).
 Les négatifs se développent lors des midis photos (jour 5).
 Par la suite le travail se fait en classe.

Photo

Sciences et
technologie

 Étude du :
 Des systèmes circulatoire et lymphatique
 Du système nerveux
 Du système excréteur
 Univers matériel et technologique
 Dessin technique
 Laboratoires en classe et dissection s'ajoutent à la théorie. Évaluation à la fin de chaque chapitre.
 Les élèves devront terminer à la maison les exercices qu'ils n'auront pas eu le temps de compléter en
classe.
 Récupération : jour 5.

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.

