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Disciplines Enseignants Matière à étudier 

Mathématique 
Annie Hébert 

Simon Guérard 
Simon Nadeau 

CAHIER ALGÈBRE (bleu pâle) 

  Connaître les définitions du vocabulaire algébrique; 

  Réduire une expression algébrique; 

  Calculer la valeur numérique d’une expression algébrique; 

 Trouver l’expression algébrique réduite représentant l’aire 
et le périmètre d’une figure géométrique; 

 Résoudre une équation (« x » des 2 côtés); 

 Trouver la mesure manquante d’une figure géométrique 
connaissant son aire ou son périmètre; 
 

 Construire et résoudre une équation. 
 

Mathématiques PÉI Rodrigue Bernard 

 Traduire une phrase en langage mathématique  

 Calculer la valeur numérique d’une expression algébrique 

 Exprimer le périmètre et l’aire d’une forme géométrique à 
l’aide d’une expression algébrique 

 Simplifier une expression algébrique 

 Résoudre une équation 

 Résoudre des problèmes en lien avec la géométrie et 
l’algèbre.  Cela implique qu’il faut distinguer le périmètre et 
l’aire d’une figure.  De plus, il faut savoir utiliser les 
formules d’aire. 

 Résolution d’un problème algébrique (4 étapes) 
 
Documents utiles pour la révision 

 Cahier de notes et d’exercices bleu  pages 1 à 48 
inclusivement 

 Toutes les petites évaluations faites depuis le début de 
l’année. 

 Document de révision 

 

Anglais Pascal Cliche 

C2 textes et questions (journée de l'examen) 

Droit à la liste de verbe et au dictionnaire 
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Anglais PÉI Philippe Turcotte 

Les temps de verbe : 

-Simple present 

-Simple past 

-Past progressive 

Document de préparation. 

 

Univers social Herman Michaud 

Géographie secondaire 2 

Chapitre sur les territoires énergétiques 

1- Expliquer ce qu’est un territoire énergétique. 

2- Distinguer les énergies renouvelables et non 

renouvelables. 

3- Connaitre les infrastructures qui produisent de 

l’électricité.  

4- La principale raison qui explique la présence 

d’hydrocarbures en Alberta. 

5- Le type de pétrole le plus présent en Alberta. 

6- Le secteur d’activités qui consomme le plus d’énergie en 

Alberta. 

7- Connaître les infrastructures utilisées pour la production 

de pétrole en Alberta, ainsi que leurs utilités. 

8- Les conséquences de l’exploitation du pétrole en Alberta. 

9- Un groupe qui travaille pour le développement des 

énergies renouvelables. 

Chapitre sur les territoires forestiers 

10- Expliquer ce qu’est un territoire forestier. 

11- Qu’est-ce qui est présent dans un territoire forestier? 

12- Comprendre ce qu’est la déforestation, ainsi que ses 

conséquences. 

13- Comprendre la diversité des forêts sur la Terre. 
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14- Placer ces régions du Québec sur une carte : Abitibi-

Témiscamingue, Côte-Nord, Mauricie, Outaouais et 

Saguenay−Lac-Saint-Jean. 

15- Placer ces pays sur une carte : Russie, Brésil, Canada, 

États-Unis, Chine, Australie, République démocratique du 

Congo, Indonésie, Pérou et Inde. 

 

16- Connaitre les principales caractéristiques de l’Amazonie : 

son continent, son principal pays, son principal fleuve. 

17- Les principales caractéristiques du territoire forestier de 

l’Amazonie.  

18- Connaitre les principaux acteurs qui interviennent au 

sujet de la forêt amazonienne et comprendre leurs 

principales demandes. 

19- Connaître les principales activités reliées à l’exploitation 

forestière en Amazonie. 

20- Comprendre les étapes de la transformation du bois de la 

forêt amazonienne.  

 

Univers social Éric Clermont-Drolet 

Chapitre sur les territoires énergétiques  

1- Expliquer ce qu’est un territoire énergétique. (p.4) 
2- Distinguer les énergies renouvelables et non 

renouvelables. (p.4) 
3- Connaitre les infrastructures qui produisent de l’électricité. 

(p.11) 
4- Quelques territoires énergétiques dans le monde (p.6-7) 
5- La principale raison qui explique la présence 

d’hydrocarbures en Alberta. (p. 21) 
6- Les types de pétroles en Alberta.  (p. 20) 
7- Le secteur d’activités qui consomme le plus d’énergie en 

Alberta. (p.22) 
8- Connaître les infrastructures utilisées pour la production et 

le transport du pétrole en Alberta, ainsi que leurs utilités. 
(pages 25, 26, 29) 

9- Les conséquences de l’exploitation du pétrole en Alberta. 
(p. 32-33) 

10- Dossier documentaires (documents C, D E et F). (page 40) 
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Chapitre sur les territoires forestiers 

11- Expliquer ce qu’est un territoire forestier. (p. 166) 
12- Qu’est-ce qui est présent dans un territoire forestier? (p. 

166) 
13- Comprendre ce qu’est la déforestation, ainsi que ses 

conséquences. (p. 166) 
14- Comprendre la diversité des forêts sur la Terre. (p.167) 
15- Placer ces régions du Québec sur une carte : Abitibi-

Témiscamingue, Côte-Nord, Mauricie, Outaouais et 
Saguenay−Lac-Saint-Jean. (p.168) 

16- Placer ces pays sur une carte : Russie, Brésil, Canada, États-
Unis, Chine, Australie, République démocratique du 
Congo, Indonésie, Pérou et Inde.(p. 171) 

17- Les principales caractéristiques du territoire forestier de 
l’Amazonie et son climat (pages 176-177) 

18- Connaitre les principaux acteurs qui interviennent au sujet 
de la forêt amazonienne et comprendre leurs principales 
demandes. (pages 178-179) 

19- Connaître les principales activités reliées à l’exploitation 
forestière en Amazonie.(pages 181-182) 

20- Les autres activités de la forêt amazonienne (pages 185-
186 

21- Comprendre les étapes de la transformation du bois de la 
forêt amazonienne. (page 190) 

Français 

Louise Dumas 
Julie Caron 

Maude Fortier 
 

 Préparation à l’examen faite en classe (textes et à notés). 

 

Français PÉI Isabelle Chénard 

 Revoir le document sur les notions relatives à chacun des  types 
de questions (compréhension, interprétation, réaction et 
jugement critique) et sur la manière d'y répondre; 

 Relire attentivement les pages 32-33 sur le texte narratif; 

 Revoir les notions sur les trois types de narrateurs (schéma   sur 
Classroom). 

 

Espagnol Sabrina Savary 
Code de cours : ESPEI2 

Matière à étudier pour la session d’épreuves : 
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 Type d’épreuve prévue pour la session de février :  

o C2 (comprendre un texte écrit en espagnol). 

 À réviser pour bien comprendre les thèmes abordés dans 
les textes:  

o Le présent de l’indicatif (Verbes de l’unité 4 : réguliers, 
irréguliers, pronominaux et Doler); 

o Obligation, nécessité et conseil (Tener que/Hay que); 

o Contenu lexical en lien avec la santé (El cuerpo humano, la 
actividad física y los deportes, hablar de salud, una consulta 
al médico, etc.); 

 

POUR CETTE ÉPREUVE, L’USAGE DU DICTIONNAIRE FRANÇAIS-
ESPAGNOL EST PERMIS.  

 

Sciences 

Stéphanie Vézina 
Amélie Harvey 

Vincent Lefebvre 
René Breton 

Guillaume Casabon 
 

Science et technologie 2ème secondaire 

Univers matériel 

 Connaître le modèle atomique de Dalton p.7, p.10-11 #1 
à 4 

 Définitions : atomes, éléments, molécules p.8 p.16 p.12 

 Calcul du nombre d’atomes dans une molécule p.14 # 4 

 Représenter la formation d’une molécule à l’aide du 
modèle atomique de Dalton p.12, p.15 #5 

 Trouver des informations dans le tableau périodique 
p.22-23 

 Différencier les transformations physiques des 
transformations chimiques p.31 #1, p.39 # 2, p.40 #5 

 Connaître les indices de changements chimiques p.34, 
p.39 #1, p.40 #6, p.41 #7, 8 

 Connaître des exemples de changements physiques 
p.27-28, p.31 #2, p.32 #4 

 Connaître des exemples de changements chimiques 
p.37-38, p.39 #3, p.40 #4, p.41 #8 

 Comprendre et appliquer la loi de la conservation de la 
matière p.43-44, p.46-47 # 4 à 6  
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Univers technologique 

 Connaître les 3 machines simples ainsi que leurs 
applications p.226 à 232 

 Repérer des roues, des plans inclinés et des leviers 
dans des objets techniques simples p.233 # 1 

 Connaître les 3 types de leviers, leurs composantes, 
des exemples pour chacun et leur avantage mécanique 
dans des applications variées p.229, p.234 #4, p.235 
#6 

 Différencier les mécanismes de transmission du 
mouvement et les mécanismes de transformation de 
mouvement p.236-237 et p.239-240 

 

 

 

 
 


