
PLAN DE TRAVAIL 

ATS-3 

Charles Fortier 

Semaine du 25 mai 29 mai 2020 

 

CONSOLIDATION DES SAVOIRS ESSENTIELS 

 

LE LANGAGE DES LIGNES  
(Standards et représentations, lignes de base, projections orthogonales) 

 

 

1. À FAIRE EN PRIORITÉ… S’inscrire sur CLASSROOM avec son adresse courriel CSDPS. 

Voici le code pour rejoindre le groupe ATS-3 : lsb56cu. 

 

S’inscrire aux exercices en ligne du cahier ADN et rejoindre votre 

groupe à l’aide du code 8533. 

2. LECTURE 

Cahier papier ADN ou cahier en ligne 

https://www.iplusinteractif.com/books/46 

Le dessin technique : p.311 à 313 

Les symboles, les lignes et les tracés : p.315 à 317 

Les formes de représentation : 321 à 325 

3. EXERCICES À FAIRE 

Cahier papier ADN ou cahier en ligne 

https://www.iplusinteractif.com/books/46 

Une partie de ce travail a été réalisé au mois d’octobre.  Il serait 

important de s’assurer que tout soit bien complété. 

Le dessin technique : p.314 

Les symboles, les lignes et les tracés : p.318 à 320 

Les formes de représentation : 325 à 327 et 329 

4. EXERCICES EN LIGNE 

https://cheneliere.ca/ma-

bibliotheque/accueil.html?cacheMenu=1&portailID=57 

Compléter les activités du chapitre 11.  

 

Cliquer sur : Activité interactive 16 ATS : Le langage des lignes   

                    

5. VIDÉOS À REGARDER AUCUNE VIDÉO CETTE SEMAINE 

6. ALLOPROF 

(Lecture + exercices) 

Le dessin technique : https://www.alloprof.qc.ca/BV/Pages/s1405.aspx 

Types de projections : https://www.alloprof.qc.ca/BV/Pages/s1414.aspx 
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7. RENCONTRE GOOGLE MEET  Mardi 14h35 à 15h20 (présentation du plan de travail et enseignement) 

Jeudi 10h à 10h45 (enseignement, révision, questions, exercices supplémentaires) 

Vendredi 13h30 à 14h15 (journée pédagogique) 

Cliquer sur le lien Meet inscrit dans le flux sur Classroom. 

8. À REMETTRE CETTE SEMAINE - Devoir « CONSOLIDATION LE LANGAGE DES LIGNES » à rendre 

avant vendredi 29 mai 16h dans la section travaux et devoirs de 

Classroom. 

- Exercices en ligne (en mode apprentissage cette semaine) à 

compléter pour vendredi 16h. 

 


