
Mathématiques – 2e secondaire 

Plan de cours à distance 

 

 

 

 

 

 

Les savoirs essentiels restant à voir pour t’envoyer en troisième secondaire 

 

• Révision sur les résolutions algébriques 

• Aire des quadrilatères  

• Aire des polygones réguliers 

• Recherche de mesures manquantes avec quadrilatères et polygones 

• Le cercle (vocabulaire, aire, circonférence) 

 

Les évaluations qui te seront demandées 

• Évaluations hebdomadaire (vendredi entre 9h15-12h) en format devoir, disponible sur TEAMS dans 

l’équipe de ton enseignant.  

 

Horaire des cours 

Semaine du 18 au 22 mai 

• Révision en algèbre (résolutions directes et problèmes contextualisés) 

• Vendredi : évaluation sur l’algèbre 

Semaine du 25 au 29 mai 

• Aire des quadrilatères et des polygones 

• Vendredi : évaluation sur l’algèbre et les aires 1 

Semaine du 1 au 6 juin 

• Aire et mesures manquantes 

• Vendredi : évaluation sur l’algèbre et les aires 2 

Semaine du 8 au 12 juin 

• Le cercle 

• Vendredi : évaluation sur le cercle 

Semaine du 15 au 19 juin 

• Révision finale 

• Vendredi : évaluation finale sur la proportionnalité, l’algèbre, l’aire et le cercle. 

 

 

À partir de maintenant, pour le cours de mathématiques, la procédure à suivre pour ton 

apprentissage sera accessibles à partir du document hebdomadaire « COURS À DISTANCE ». Un lien 

pour ce dernier se trouvera sur Planbook. 



Fonctionnement de l’enseignement à distance  

À tous les lundis, tu devras consulter « COURS À DISTANCE » pour être introduit à la matière. Tu 

auras accès à des notes de cours et une pratique guidée sous forme de capsules. Ainsi, tu seras en mesure 

d’effectuer les exercices qui te seront donnés. Tu pourras te référer au corrigé pour valider tes réponses. Les 

exercices serviront à te préparer pour ton évaluation du vendredi matin.  

Assure-toi de débuter tes exercices le plus tôt possible et de noter les difficultés pour lesquelles tu auras 

besoin d’aide.  

 

Disponibilités via TEAMS 

Plage horaire où nous serons disponibles pour répondre par TEAMS aux questions 

• Jeudi de 14h50 à 16h05 

Sinon, nous resterons disponibles par courriel ou par TEAMS en tout temps. 

 

Bon travail ! 

 

Les enseignants de mathématiques 


