
PLAN DE TRAVAIL en ATS-4 

Semaine du 18 au 22 mai 2020 

Charles Fortier 

 

CONSOLIDATION 

L’ÉNERGIE ET SES MANIFESTATIONS  

(Loi de la conservation de l’énergie, rendement énergétique, force, type de forces, équilibre de deux forces, 

relation entre la vitesse constante, le déplacement et le temps, distinction entre la masse et le poids) 
 

1. À FAIRE EN PRIORITÉ… 

 

Pour ceux pour qui ce n’est  

pas encore réalisé… 

S’inscrire à CLASSROOM avec son adresse courriel CSDPS. 

 

Groupe 01 :  lgrpwoq 

Groupe 02 :  y3lu5dy 

Groupe 03 :  hrgenwd 

 

S’inscrire aux exercices en ligne du cahier Observatoire et rejoindre 

votre groupe à l’aide du bon code: 

Groupe 01 : 551cd99e 

Groupe 02 : b81abdd2 

Groupe 03 : c5e8b8b0 

 

Installer l’extension Nod à votre Google Meet.  Cela facilitera la 

participation et les réactions en classe virtuelle. Voici le lien pour y 

arriver: 

 

https://www.youtube.com/watch?v=PFJrfeuSvvk 

 

2.LECTURE 

Cahier papier Observatoire 

ou cahier en ligne 

https://mabiblio.pearsonerpi.com/fr/produits 

 

Loi de la conservation de l’énergie et rendement énergétique : p. 8-9 

Mouvement et types de forces : p.17 à 24  

3.EXERCICES  

Cahier papier Observatoire 

ou cahier en ligne 

https://mabiblio.pearsonerpi.com/fr/produits 

Ce travail a été effectué en septembre mais il serait intéressant de vous 

assurer que tout soit bien complété. 

Loi de la conservation de l’énergie et rendement énergétique : p. 10 à 13 

Mouvement et types de forces : 25 à 31 
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4.EXERCICES EN LIGNE 

https://mabiblio.pearsonerpi.com/ 

Compléter les activités supplémentaires 3.1A, 3.1B, 3.3 

5.VIDÉOS À REGARDER ou JEUX Les forces et les mouvements :   https://enclasse.telequebec.tv/contenu/1878 

Le frottement et l’adhérence : https://enclasse.telequebec.tv/contenu/1673 

La cinématique : la chute libre : https://enclasse.telequebec.tv/contenu/1608 

Marianne au labo : une norme calculée scientifiquement pour prévenir les accidents 

chez les artistes de cirque : https://enclasse.telequebec.tv/contenu/1429 

6.ALLOPROF 

(Lecture et exercices) 

L’énergie (les 4 premiers sujets en bleu) : 
https://www.alloprof.qc.ca/bv/pages/s1079.aspx 

 

La vitesse :  
http://www.alloprof.qc.ca/BV/Pages/s1532.aspx 

 

La force (tous les sujets en bleu sauf la force efficace): 
http://www.alloprof.qc.ca/bv/pages/s1095.aspx 
 

7.RENCONTRES  

GOOGLE MEET  

 

Lundi 13h30 à 14h15 (CONGÉ) 

Mercredi 14h35 à 15h20 (présentation du plan de travail et enseignement) 

Vendredi 10h à 10h45 (enseignement, révision, questions, exercices supplémentaires) 

Suivre le lien Meet inscrit dans le flux sur Classroom. 

 

8.À REMETTRE CETTE SEMAINE  - Devoir « CONSOLIDATION L’ÉNERGIE ET SES MANIFESTATIONS » 

à remettre avant vendredi 22 mai 16h dans la section travaux et devoirs 

de Classroom. 

- Exercices en ligne à compléter pour vendredi 16h. 
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