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

Anglais 

-Révision de ce qui a été fait dans l’année (vocabulaire et grammaire). 

-Comment conjuguer les verbes au futur.  

-Revoir certaines stratégies de lecture. 

-Revoir certaines stratégies de discussion. 

 

Les évaluations qui te seront demandées 

• Évaluation de grammaire  

• Court texte 

• Évaluation de lecture 

• À la demande de l’enseignant, on pourra avoir de courtes discussions en anglais  

  

À partir de maintenant, pour le cours d’anglais, tous les documents nécessaires à ton apprentissage 

seront placés dans les fichiers sur teams dans support de cours.  Nous utiliserons « Jump in 1 » et le 

site mazonecec.com . 

La planification te sera envoyée à chaque semaine et sera disponible sur planbook. 

Lorsque je te demande de me remettre un document, tu dois me l’envoyer par courriel ou par 

l’application Teams (en cliquant sur l’icône du trombone). 

 



 

Horaire des cours 

Semaine du 18 au 22 mai 

• Révision de la grammaire et pratique dans le cahier Jump in 1 et sur mazonecec.com 

Semaine du 25 au 29 mai 

• Exercices de grammaire 

• Revoir certaines stratégies de lecture et pratique de compréhension de lecture 

Semaine du 1 au 6 juin 

• Revoir certaines stratégies de discussion, pratique de grammaire. 

• Voir comment conjuguer au futur et le pratiquer 

Semaine du 8 au 12 juin 

• Révision 

Semaine du 15 au 19 juin 

• Évaluation de grammaire 

• Écriture d’un court texte 

• Évaluation de compréhension de lecture 

 

 

Fonctionnement de l’enseignement à distance  

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

en cliquant sur le lien « COURS À DISTANCE » sur planbook. Vous devez envoyer vos travaux par 

TEAMS ou courriel à votre enseignant 

 

Disponibilités via TEAMS 

Plage horaire où je serai disponible pour répondre par TEAMS aux questions 

• Mercredi 13h25 à 14h40 

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

Bon travail ! 

 

Monica Forget et Éric Guénette 

 


