
 

 

Matière à l’étude en 3e secondaire - Examens de la 1re étape 
(5 au 8 novembre 2019) 

Discipline Enseignant(s) Matière à étudier 

Français 308 – PEI Guy Dubé 
Les élèves doivent réviser les notes concernant l'analyse 
littéraire et lire le roman du crime de l'Orient-Express. 
 

Français 308 
Diane Couture 

William Rhéaume 
 

- Schéma narratif 
- Schéma actantiel 
- Notes de cours sur le conte et la légende 

Math 306 
Régulier et PEI 

Sylvain Dancause 
Simon Guérard 
Hugues Morin 
Michel Plante 

En classe et à la maison 

 Modules 1(vert) et 2 (bleu) 
 La relation de Pythagore (Mod. #1 p.3 à 15) 
 La notation exponentielle (Mod. #1 p.16 à 20) 
 Les lois des exposants (Mod. #1 p. 20 à 23) 
 La notation scientifique (Mod. #1 p.24 à 35) 
 Les opérations sur les polynômes (Mod. #1 

p.36 à 55) 
 L’aire latérale et totale des solides (Mod. #2 

p.1 à 21) 

 Module de révision (mauve) p.3 à 16 

ANGEI3 
 

Dominic Martin 
 

The students will have 2 h 30 to write a fractured fairy tale. 

1) Review the following verb tenses:  Simple past, past 
progressive and past perfect. 
2) Review how to fracture a fairy tale. 
3) Review the irregular verb list (50 verbs) 
4) Review the comparative and superlative. 
5) Review the adjective order. 
6) Check the document with the common errors and the 
correction. 
 

   

   



Discipline Enseignant(s) Matière à étudier 

 
Sciences SCT 306 

 

 
Nadia Dassié 

 

Dans le cahier ADN:  La matière surlignée et les schémas 
seulement. 

Terre et espace (pages 3 à 12) 
La nutrition et le système digestif (pages 82 à 86) 
Le système respiratoire (pages 105 à 108) 
La cellule (pages 31 à 43) 

ATS306 Charles Fortier 

Lors de la première session d’examen en ATS-3, les 
élèves réaliseront une épreuve de dessin technique.  
Présentement, les élèves effectuent des dessins (projections 
isométriques et vues multiples) et des exercices en lien avec 
le dessin technique dans leur dossier DESSIN TECHNIQUE.  Ils 
acquièrent ainsi des techniques qu’ils réutiliseront lors de 
leur examen. 

Pour se préparer à l’examen :       

 Compléter chacun des dessins techniques 
demandés (cours et récupérations). 

 Compléter et étudier les pages 321 à 330 du 
cahier d’apprentissage ADN. 

 

HQC 304 
HQCEI3 

Nelson Bluteau 
Johanne Boilard 

Étudier le chapitre 1 du livre mémoire.qc.ca p.12 à 65 

Documents de révision distribués en classe (dossier 1-2-3-4) 

Espagnol PEI3 Joannie Gauthier 

- La préparation à l'examen est faite en classe.  
- Réviser les verbes (presente, pretérito, imperfecto) dans le 
manuel Encuentros.   
- La récupération aura lieu vendredi le 1er novembre 2019 à 12h30 
au local 307-A.  

  
 

 


