
Mathématique – 1er secondaire 

Plan de cours à distance 

 

Les savoirs essentiels à consolider ou à voir pour être prêt pour ta deuxième 

secondaire 

 

À consolider 

• Priorités d’opérations 

• Sens des nombres entiers et les opérations sur les entiers 

• Sens de la fraction 

 

À voir 

• Les opérations sur les fractions  

 

 

Fonctionnement de l’enseignement à distance  

Chaque semaine, vous allez avoir les informations des exercices, des travaux demandés et 

des évaluations en cliquant sur le lien « COURS À DISTANCE » sur planbook.  

 

 

 

Disponibilités via TEAMS 

Plage horaire où tes enseignants seront disponibles pour répondre par TEAMS aux questions 

• Jeudi 13h25 à 14h40 

Sinon, ton enseignant reste disponible par courriel ou par TEAMS en tout temps.  

  



Travail demandé 

Chaque semaine, tu dois obligatoirement effectuer le Travail de révision qui se trouve sur la 

TEAMS de ton enseignant de mathématique. Tu cliqueras sur l’onglet devoir, tu sélectionneras le 

devoir en question. Tu ouvriras le document FORMS et tu pourras y écrire tes réponses. 

 
*Pour ce qui est de tes traces, garde-les précieusement. Elles seront utiles pour ton enseignant si tu as de la difficulté ou 

s’il veut se servir de celles-ci pour porter son jugement. Il pourra te demander de lui envoyer. 

De plus, nous te proposons, chaque semaine, des exercices dans Sommets et/ou sur l’une des 

plateformes électroniques (Netmaths ou Chenelière-Sommets). Ces exercices te permettront de 

revoir la matière avant de faire le Travail de révision. 

 

Évaluations 

Tu auras une évaluation à compléter chaque vendredi matin. L’évaluation sera accessible par 

TEAMS en passant par l’équipe de ton enseignant de mathématique. Tu devras cliquer sur devoir 

et il sera disponible à cet endroit entre 9h15 et 12h00. Tu devras prévoir environ 1 heure 

pour compléter l’évaluation. 

*Pour ce qui est de tes traces, garde-les précieusement. Elles seront utiles pour ton enseignant si tu as de la difficulté ou 

s’il veut se servir de celles-ci pour porter son jugement. Il pourra te demander de lui envoyer. 

Date Notions à l’évaluation 
Vendredi 22 mai Les entiers 

Il y aura également des questions en lien avec le sujet de la 
trousse de la semaine du 11 mai (priorités d’opérations). 

Vendredi 29 mai  Le sens de la fraction 
Il y aura également des questions sur toute la matière vue depuis 

le 22 mai et les priorités d’opérations. 
 

Vendredi 5 juin  Les additions et soustractions de fraction 
Il y aura également des questions sur toute la matière vue depuis 
le 22 mai et les priorités d’opérations. 

 

Vendredi 12 juin Les multiplications et divisions de fractions 

Il y aura également des questions sur toute la matière vue depuis 
le 22 mai et les priorités d’opérations. 

 

Vendredi 19 juin Évaluation finale sur les priorités d’opérations, le sens des 

nombres entiers et les opérations sur les entiers, le sens de la 
fraction et les opérations sur les fractions  
 

 
Bon travail ! 

1. Rappel et Exercices de révision
(dans sommets et/ou plateforme 

électronique)

2. Travail de révision

(OBLIGATOIRE - À remettre)

3. Évaluation Forms
(Vendredi entre 9h15 et 12h)


