
 

 

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

 

Discipline Enseignant(s) Matière à étudier 

Anglais 504 
Régulier  

Marie-Claude Carrier 
La préparation pour l'évaluation finale  est faite en classe 
soit la production orale et la lecture 

Français PEI5 Nathalie Demers 
- lire le roman et revoir les notes pour l’analyse de 

l’évolution psychologique 

Français 506 
Karina Beaulieu 
Mathieu Boivin 

 

Lecture du roman 5150, rue des Ormes. 

Révision du schéma narratif et de l’évolution psychologique 
du personnage. 

Visionnement du film lors des deux dernières périodes 
précédant l’examen et élaboration de la feuille de notes.  

Mathématique 
MAS 506 

Simon Nadeau 

En classe et à la maison 
Module de notes de cours et document de devoirs :  

 Vision 1 : Les fonctions : 
- Opérations sur les fonctions  
- Composée de fonctions 
- Formule des points transformés et effets des 

paramètres 
- Fonction racine carrée, valeur absolue et 

rationnelle 
- Réciproque d’une fonction 
- Rationalisation 

Cahier de devoirs :  

 Soutien 1.1 à 1.4 

 Consolidation1.1 à 1.4 

 Renforcement 1.1 à 1.4 

 Révision 1  

 Document examen formatif 
 

Mathématique 
 

François Vaillancourt 
 

- Géométrie analytique (p. 1 à 16) 
- Systèmes d’équations (p. 17 à 24) 

 

Mathématique 
MAC504 

Hugues Morin 

En classe et à la maison 

 Cahier d’exercices POINT DE MIRE (Chapitre 1) p.9 à 
56 

 Tracer un système d’inéquations dans le plan 
cartésien (polygone de contraintes) p.22 à 23; 



Discipline Enseignant(s) Matière à étudier 

 Résoudre un système d’équations par comparaison 
pour retrouver les sommets d’un polygone de 
contraintes p.12, p.14 #8; p.30, 31 

 Traduire une situation à l’aide d’une ou plusieurs 
inéquations (contraintes) p.13, p.16 #2, p,20, p. 26 
et 27 ; 

 Trouver la solution optimale (maximum ou 
minimum) dans un contexte précis (problèmes 
d’optimisation) p.35 à 44 ; 

 Solution d’un système d’inéquations (coordonnées 
de points qui font parties du polygone de 
contraintes) p.12, p.14 #8; p.30, 31 ; 

 Fonction à optimiser et objectif visé p.35 à 44. 

 MÉLI-MÉLO p.45 à 52 

 Doc de révision Vision 1 

 EXERCICES DE RÉVISION 

Chimie 504 
Régulier et PEI 

Hugo Laplante 

 Les lois simples des gaz – Option chimie p.66 à 81, 

Exercices #1 à 24 p.82 à 91 

1. Les quatre variables des gaz (pression, 

température en K, volume et quantité en mole) 

2. Les conditions normalisées (TPN : 0°C et 

101,3kpa et TAPN : 25°C et 101,3kpa) 

3. Volume molaire d’un gaz (22,4L/mol à TPN, 

24,5L/mol à TAPN) 

4. Calculs des masses molaires et des quantités en 

mole à l’aide du tableau périodique. 

 La loi générale des gaz – Option chimie p.92 à 94, 

Exercices #1 à 6 p.95 à 97 

1. Lorsqu’il y a une situation initiale et une 

situation finale 
2. Implique les quatre variables du comportement 

des gaz en même temps 

 La loi des gaz parfaits – Option chimie p.98-99, 

Exercices #1 à 6 p.100  à 102  

1. Lorsqu’on veut définir les caractéristiques d’un 

gaz à un moment précis. 

2. Formule : pV = nRT 

3. Constante des gaz parfaits : R = 8,31 

kPaL/molK 

 La loi des pressions partielles – Option chimie p.103 

à 105, Exercices #1 à 6 p.106 à 108 

 Stoechiométrie – Option chimie p.131 à 133, 

Exercices #1 à 9 p.134 à 137  

1. Résoudre des problèmes impliquant les gaz à 

l’aide de calculs stoechiométriques 

Physique 504 
Régulier et PEI 

René Breton 
Voici la matière pour l’examen de physique (PEI et Régulier 
sec.5). 



 

Discipline Enseignant(s) Matière à étudier 

1-La réflexion de la lumière (p.36 à 39) 
2-Les images obtenues par la réflexion de la lumière (p.39 et 
40, p. 43 et 44) 
3- notes de cours sur les miroirs plans (rayons, champ de 
vision) 
4- comportements des rayons dans les miroirs courbes et 
caractéristiques des images (p. 48 à 54) 
Des précisions seront apportées en classe… 
 

UNS MOC 504 
 

Carl Beaulieu 
 

- La matière se retrouvera sur google classeroom. 

ESPEI5  
Juan Carlos Rodriguez 

Arango 

Revoir la révision faite depuis le début de l’année. Il s’agit 
d’une évaluation portant sur la C2 (compréhension de lecture) 
et la C3 (écrire des textes). C’est-à-dire : 

 

- Les stratégies de lecture; 
- Les stratégies d’écriture; 
- Les articles définis et indéfinis; 
- Le genre et le nombre; 
- Le singulier et le pluriel 
- Les interrogatifs; 
- Les pronoms personnels; 
- Les adjectifs possessifs; 
- Les verbes réguliers, irréguliers et pronominaux; 
- Les verbes Ser, Estar y Tener; 
- Le présent de l’indicatif 
- Encuentros 2, unité d’introduction 
Acquis des années précédentes en espagnol (ne 
nuiraient pas).  

  
 

 


