
 

  

Matière à l’étude en 4e secondaire - Examens de la 1re étape 
(5 au 8 novembre 2019) 

 

Discipline Enseignant(s) Matière à étudier 

Français 406 
 

Valérie Lauzier 
 

Avoir lu le roman Le passager 

-Avoir complété ses notes de lecture, si besoin (seulement les deux 
documents remis en classe seront autorisés à l'examen) 

-Revoir les pages 1 à 9 dans le cahier sur la nouvelle littéraire 

Français PEI4 Nathalie Demers 
- lire le roman et revoir les notes pour l’analyse de l’évolution 

psychologique 

MAS426 
Marise Tremblay 
Rodrigue Bernard 

Évaluation de la compétence 2 (C2) 55 % de l’étape 

Documents :  Vision 2 (bleu) 
  Modèles de fonctions (feuille bleue) 
  Vision 3 (p. 1 à 34 et 43) 
  Aire et volume (feuille jaune) 

Factorisation (feuille orange) 
  Document de révision 1re étape 
  Préparer une feuille aide-mémoire (une demi- 
                          page recto) 

ANG 404 
Joannie Gauthier 

Marie-Claude Carrier 

La préparation à l'examen et les évaluations orales sont faites en 
classe.  

ATS 416 
Charles Fortier  

Guillaume Casabon 

Lors de la première session d’examen en ATS-4, 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  169, 174 et 175 du 
cahier d’exercices 

Compléter et étudier le dossier d’exercices (DESSIN TECHNIQUE) 

HQC404 
HQCEI4 

Luc Gagné 
Michel Roy 

Cahier d'activités pages 30 à 83 
Synthèse 98 à 107  

SCT408 
STE 

Geneviève Rhéaume 
Stéphanie Vézina 

Les ions polyatomiques…………………..………………...p.43 

La notation de Lewis……………………...……………….p. 23 

Les liaisons…………………………………………………p.43 

La formation des composés………………………………...p.50 



Discipline Enseignant(s) Matière à étudier 

La nomenclature…………………………………………....p.51 

Les électrolytes……………………………………….....p.65-66 

La force des électrolytes…………………………………....p.65 

Les équations de dissociation électrolytique…………...….p. 66 

Le pH………………………………………………….……p.67 

La loi de la conservation de la masse………………….…p. 123 

Le balancement des équations………………………….....p.123 

Le modèle particulaire………………………..….Cahier mauve  

La neutralisation……………………………………...p.140-141 

La combustion…………………………………….….p.140-142 

La respiration et la photosynthèse……………………..…p. 143 

Le cycle du carbone…………………………………..…. p.274 

Le cycle de l’azote………………………………………..p. 275 

Les horizons du sol……………………………………….p. 214 

Les réactions endo/exo………………………………….p. 136 

L’électricité statique……………………………….p. 164 à 166 

ECR404 Geneviève Audet 

Lors de l'examen, les élèves pourront consulter leur matériel 
(document et mini-test). 

Pour se préparer, il est recommandé de relire les notes de cours .  

 


