
Plan de travail de Lucille Brière du 18 juin            Matière :   Science ST - groupes 42 et 43 (4e secondaire) 
 

 
INFORMATIONS 

Tâches préparatoires 

Module 1 (consolidation) : Retour sur les équations chimiques (voir tâches à effectuer) 
Module 3 (nouveaux concepts) : La biosphère (voir tâches à effectuer) 

Matériel requis : Informations sur la transmission de l’enseignement : 

Ordinateur ou tablette ou Chromebook 
Cahier de notes de cours 

 
Classroom, Google Meet 

À la fin de cette séquence, tu seras capable de… Quand et comment contacter mon enseignante : 

Module 1 : 
 Reconnaître les composantes d’une réaction chimique 
 Reconnaître les phénomènes de neutralisation, de combustion, de 

photosynthèse et de respiration cellulaire 
 Reconnaître les équations de neutralisation, de combustion, de 

photosynthèse et de respiration cellulaire 
Module 3 : 

 Identifier les processus du cycle du carbone 
 

Module 3 : Jeudi 18 juin de 11h30 à 12h30 sur Meet.  
Le lien sera déposé dans Classroom la journée même. 
 
Module 1 : Jeudi 18 juin de 15h00 à 16h00 sur Meet.  
Le lien sera déposé dans Classroom la journée même. 
 
En tout temps sur Classroom ou par courriel lucille.briere@cssmi.qc.ca 
 

 
 

LA SÉQUENCE D’APPRENTISSAGE 

Tâches à effectuer Modalité de remise Date de remise Autres informations 

Module 1 : 
1. relire les notes de cours pages 11 à 14 
2. regarder la capsule 
3. faire les exercices  et le Google Formulaire 

Par Classroom 17 juin Tous les documents sont déposés dans 
Classroom 

Module 3 : 
1. compléter les notes de cours pages 40 à 42 à l’aide du 

PowerPoint 
2. faire les exercices avec l’enseignante 
3. Faire l’examen 

Par Classroom 17 juin 

Tous les documents sont déposés dans 
Classroom. 
L’examen doit être terminé le 19 juin, au 
plus tard. 

 

ENRICHISSEMENT SI TU ÉPROUVES DES DIFFICULTÉS OU SI TU VEUX EN APPRENDRE PLUS 

Activité d’enrichissement : Ressources : 

 



Site Internet éducatif  

Module 1 (les équations chimiques) : 
http://www.alloprof.qc.ca/BV/Pages/s1065.aspx 
http://www.alloprof.qc.ca/BV/pages/s1246.aspx 
http://www.alloprof.qc.ca/BV/Pages/s1068.aspx  
Module 3 : la biosphère 
http://www.alloprof.qc.ca/BV/Pages/s1335.aspx 
 

 
 


