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Disciplines Enseignants Matière à étudier 

Mathématique 
Sylvain Dancause 

 

Chapitre 1 : pages 7 à 9 et pages 33 à 35 

Chapitre 2 : pages 43 à 66 

 

Mathématique PEI + 
Régulier 

Caroline Poulin 
Valérie Lapointe 

Mathématique secondaire 1 PEI et régulier 

       Spécification de l’épreuve de novembre 2019 

       23 questions au total (sans calculatrice) 

 SECTION A : 8 choix de réponses   

 SECTION B : 11 questions à réponses courtes  

 SECTION C : 4 questions à développement (résolution de problèmes avec 

démarche exigée) 

DOCUMENTS DE PRÉPARATION :  Cahier Puissance 1, carnet de révision 
Puissance 1, feuilles remises en classe. 

  
CE QUE TU DOIS SAVOIR ET/ OU FAIRE : 

L’examen couvre le chapitre 1 et le chapitre 2 du cahier Puissance 1.  Voici les 

détails : 

 Donner la valeur et la position d’un chiffre dans un nombre. 

 Plan cartésien (nommer les coordonnées, abscisse, ordonnée) 

 Effectuer les 4 opérations (+, -, x et ÷) avec des nombres positifs et négatifs. 

 Maîtriser la notion d’exposant :  

o vocabulaire ( carré, cube) 

o  exposants et nombres négatifs : -52 versus (-5)2 

o exposant zéro, exposant 1 

 Calculer des chaînes d’opérations (PEMDAS) comprenant des nombres 

positifs et négatifs. 

 Être capable de résoudre de petits problèmes écrits 

impliquant des entiers positifs et négatifs (écart, âge d’une 

personne, année décès/naissance, température, etc… 

 Calculer le PGCD et/ou le PPCM. 

 Résoudre des problèmes écrits sur le PGCD et/ou le PPCM. 

 Vocabulaire à connaître :  SOMME, DIFFÉRENCE, PRODUIT ET 

QUOTIENT et l’opération à laquelle ces mots sont associés. 
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Mathématique 
Sylvain Simard 

 

Les nombres naturels (feuillets 1.2 à 1.4) 

✓ Ordonner, comparer, placer sur une droite numérique 

✓ Les 4 opérations 

✓ Arrondir à la position demandée 

✓ Exponentiation 

✓ Résolution de problèmes écrits 

✓ Priorité des opérations 

✓ Décomposition en facteurs premiers 

✓ PGCD, PPCM 

Les nombres naturels (feuillets 1.5 à 1.7) 

✓ Ordonner, comparer 

✓ Les 4 opérations 

✓ Exponentiation  

✓ Résolution de problèmes écrits 

✓ Priorité des opérations 

✓ Écart 

✓ Plan cartésien (Coordonnée d’un point) 

 

Anglais 
David Connolly 

 

1) Réviser le Simple Present.  

2) Réviser les Question Words. 

3) Être présent (e) en classe lors de la préparation à l’examen. 

4) Si possible, avoir un dictionnaire Français-Anglais / Anglais-
Français lors de la préparation à l’examen, ainsi que pour 
l’examen. 

 

Anglais PEI Debbie Denis 

Matière à étudier pour la session d’épreuves :  

Simple Present  

Simple Past / Irregular Verbs  
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Reading Stratégies  

Question Words  

 

Français PEI Annie Lagacé 

 Feuille fond/forme. 

 Feuille types de narrateur. 

 Schéma narratif dans Matière première page 31. 

 Schéma actanciel et univers narratif dans Matière première 
page 31. 

Français 
Stéphanie Lacombe 

Rémi Morissette-
Boyer 

 Stratégies de lecture 
 Questions à développement (signets de lecture, REP) 
 Théorie du texte narratif (narrateurs, schéma narratif, 

univers narratif. Voir Matière première, pages 30-31) 

 
 

Univers social 
Johanne Boilard 

Renaud Robitaille 
Dany Grenier 

 La proportion de la population mondiale qui habite dans des 
villes 
p. 4 (cahier Les métropoles). 

 La différence entre village, ville, métropole, mégapole et 
magalopole 
p. 6 (cahier Les métropoles). 

 Les caractéristiques de la population des métropoles 
p. 6 (cahier Les métropoles). 

 Qu’est-ce que la multiethnicité 
p. 6 (cahier Les métropoles). 

 Être en mesure de situer sur une carte les métropoles 
suivantes : Montréal, New York, Mexico, São Paulo, Paris, 
Lagos, Delhi, Beijing, Shanghai, Manille et Sydney 
p. 8 et 9 (cahier Les métropoles). 

 Qu’est-ce que l’étalement urbain 
p. 14 (cahier Les métropoles). 

 Les raisons qui font de Montréal une métropole 
p. 22 et 23 (cahier Les métropoles). 

 Des exemples de la concentration de pouvoirs dans les 
métropoles 
p. 23 (cahier Les métropoles). 

 La relation entre la population de Montréal et celle du 
Québec 
p. 25 (cahier Les métropoles). 
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 La différence entre une zone résidentielle, industrielle et 
commerciale. 
p. 29 (cahier Les métropoles). 

 Le niveau de développement des pays 
p. 43 (cahier Les métropoles). 

 Quels sont les deux grandes catégories de phénomènes 
naturels et les phénomènes qui y sont associés 
p. 4 (cahier Les villes à risques). 

 Situer la ceinture de feu du Pacifique sur une carte et 
pourquoi on la nomme ainsi 
p. 8 (cahier Les villes à risques). 

 Être en mesure de situer sur une carte les villes à risques 
suivantes : Miami, San Francisco, Los Angeles, Honolulu, 
Tokyo, Manille, Beijing, Quito, New York, Istanbul, Mumbai 
p. 8 et 9 (cahier Les villes à risques). 

 Pourquoi il y a beaucoup de séisme à San Francisco 
p. 17 (cahier Les villes à risques). 

 Quels sont les attraits qui attirent les gens à San Francisco 
malgré les risques 
p. 18 et 19 (cahier Les villes à risques). 

 Comprendre comment San Francisco a été en mesure de se 
préparer aux tremblements de terre 
p. 23 (cahier Les villes à risques). 

 Les facteurs qui augmentent la vulnérabilité aux 
catastrophes naturelles. 
p. 34 (cahier Les villes à risques). 

 Comprendre l’impact du niveau de développement sur les 
conséquences des catastrophes naturelles 
p. 34 (cahier Les villes à risques). 

Univers social PEI Luc Gagné 

Métropoles 

 Définir les mots suivants : village, ville, métropole, mégapole, 
mégalopole (page 6 en haut de la page : module les 
métropoles). 

 Connaître les principales caractéristiques des métropoles. 
(pages 4 et 5 : module les métropoles). 

 Situer sur une carte du monde les principales métropoles 
(pages 8 et 9 module les métropoles). 

 Distinguer les caractéristiques des pays développées et les 
pays en voie de développement (structure et gestion de la 
métropole) (p. 7 et 42 : module les métropoles). 
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Montréal la métropole du Québec  

 Caractéristiques de Montréal (pages 40 et 41). 

 Aménagement : zone résidentielle, zone commerciale 
(centre-ville), zone industrielle + enjeu de l’étalement urbain. 
(page 29 : module les métropoles). 

 Enjeu de la ville de Montréal : comprendre la gestion du 
trafic causes et conséquences. Les infrastructures de 
transport *** (pages 14, 34 et 38 : module les métropoles). 

 
     Zones à risque 

 Distinguer les phénomènes géologiques et les phénomènes 
météorologiques (page 4 : module les villes à risque). 

 Le risques naturels (facteurs de vulnérabilité et les principaux 
risques) (page 12 et 34 : module les villes à risque). 

 Situer sur une carte du monde les principales villes 
présentant un risque : Beijing, Honolulu, Los Angeles, Naples, 
New-York, Port-au-Prince, Quito, Tokyo. (pages 8 et 9 : 
module les villes à risque). 

 Situer et expliquer la ceinture de feu du Pacifique (page 8 et 
9 : module les villes à risque). 

 San Francisco (localisation, zone sismique élevée, 
caractéristiques, aménagement) (pages : 14, 17, 18, 19, 23, 
24, 25, surtout les pages 32 et 33 du module les villes à 
risque). 

 Distinguer les caractéristiques des pays développées et les 
pays en voie de développement (gestion du risque) (pages 34 
à 37 : module les villes à risques). 

 Enjeux à l’échelle planétaire (pages 34 à 37 : module les villes 
à risque). 

 

Espagnol PEI Sabrina Savary 

Code de cours : ESPEI1 

Matière à étudier pour la session d’épreuves : 

 Los días de la semana 

 Los verbos SER, LLAMARSE, VIVIR, TENER 

 Saber conjugar (presente de indicativo, verbos 
regulares) 

 Saber PRESENTARSE e IDENTIFICARSE 

 Los interrogativos (encuentros p.18) 
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NOTE: L’utilisation du dictionnaire est permise durant l’épreuve. 

 

Sciences 
Amélie Harvey 

Geneviève Saindon 
Vincent Lefebvre 

Chapitre 3 : La diversité de la vie 

 Connaître les caractéristiques qui définissent une espèce. (se 

ressemblent, se reproduisent, donnent naissance à des petits 

viables et féconds) 

C.E : p.73 - Exercices p.80-81 #1,2,5 Exercices p.80-81 #1,2,5 

 Utiliser la nomenclature binominale pour déterminer si deux 

individus appartiennent à la même espèce. 

C.E : p.76 - Exercices p.80-81 #3,4 

 Définir la taxonomie, connaître les 5 règnes et leurs 

caractéristiques. 

C.E : p.82-83 - Exercices p.86 #1,3 

 Distinguer une population d’une espèce. 

C.E : p.88 - Exercices p.90 #1,2,3 

 Nommer les caractéristiques qui définissent un habitat et 

décrire l’habitat de certaines espèces. 

C.E : p.92 - Exercices p.93 #1 

 Décrire les étapes de l’évolution des êtres vivants et 

expliquer le processus de la sélection naturelle. 

C.E : p.100  - Exercices p.101-102#1 à 4 

 Reconnaître si une adaptation est physique ou 

comportementale. 

C.E : p.103 à 106 - Exercices p.108-109 #3 et 6 

 

Chapitre 4 : Le maintien de la vie 

 Définir la cellule comme étant l’unité de base de la vie. 

C.E : p.112 

 Distinguer une cellule animale d’une cellule végétale. 

C.E : p.117-118  

 Identifier et décrire le rôle des principaux constituants 

cellulaires visibles au microscope. 

C.E : p.117-118 - Exercices p.119-120 #1 et 4 Exercices p.119-120 # 1 et 4 

 Distinguer la reproduction asexuée de la reproduction 
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sexuée. 

C.E : p.126-127- Exercices p.128-129 Exercices p.128-129 

 Décrire des modes de reproduction asexuée chez les 

végétaux. 

C.E : p.130-131 - Exercices p.137 Exercices p.137 

 Décrire le mode de reproduction sexuée des végétaux 

(plantes à fleurs). 

C.E : p.132 à 136 - Exercices p.139 #6 Exercices p.139 #6 

 


