
 

PLAN DE TRAVAIL 

SEMAINE DU 25 MAI 2020 
                    

MATHÉMATIQUE SECONDAIRE 2 

 

INTRODUCTION 

Salut tout le monde ! 

 

Au menu cette semaine : les proportions, les pourcentages et les figures 
semblables. 

 

MISE EN GARDE :  

Concernant les proportions, en classe, nous parlions des produits des 
extrêmes est égal au produit des moyens ( le produit croisé !  ) 

Cependant, il se peut que vos parents mentionnent plutôt «  LA RÈGLE DE 
TROIS « . 

NE VOUS CHICANEZ PAS…..VOUS DITES LA MÊME AFFAIRE AVEC DES 
TERMES DIFFÉRENTS !!!  

 

 

BONNE SEMAINE !! 

 

 

 

 

 



THÉORIE: 

Cette semaine, nous allons poursuivre la consolidation du chapitre sur l’algèbre 
(deuxième partie du cahier bleu) du début de l’année. Voici les concepts que vous 
devrez réviser: 
 
N.B. : Pour ouvrir les liens internet, vous devez maintenir la touche Ctrl et cliquer sur 
          le lien. 

 
 Trouver le 100 % d’un nombre ; 

 
 Figures semblables (rapport de similitude, mesures manquantes, etc.) ; 

 
 Homothétie et rapport d’homothétie ; 

 
 Les rapports. 

EXERCICES 

Ils seront tous déposés sur Classroom. 

1. EXERCICES PRÉPARATOIRES (pas à remettre) : Compléter le document 
nommé « Exercices pratiques semaine du 1er juin» pour lesquels vous pourrez 
me demander de l’aide. Toutes les réponses des exercices sont à la fin de ce 
document. 

2. OBLIGATOIRES POUR TOUS: Exercices “Google Forms” qui sera envoyé le 
mercredi matin et qui devra être remis au plus tard le vendredi 5 juin à 20h. 

GOOGLE MEET: 

Rencontres possibles :  Mardi 13h30 à 14h15 

                                    Jeudi: 14h35 à 15h20 

                                      Vendredi: 10h00 à 10h45 

Ces rencontres seront sous la forme de récupérations; elles serviront à répondre aux 
questions en lien avec les exercices pratiques ou tout autre question en lien avec le 
plan de travail de la semaine. Nous ne pouvons pas répondre aux questions en 
lien avec le devoir obligatoire. 

                                     

Pour se connecter à la salle, je copierai le lien dans Classroom 15 minutes avant le 
début.  

 

 

https://drive.google.com/file/d/1zDqgUChLm-gnnJt4UTQ34J8EWAFKaIAG/view
https://drive.google.com/file/d/1xX3ie0S63ZQc3Cxw64h67g4GH4Q8CUmT/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1j5250Qy_V22rqLy0c2JFVCYB-_x7H4Sy/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1UZwZ7m5KQGRTCYWIfiK8-_Gw74UODA3S/view?usp=sharing

