
                    PLAN DE TRAVAIL 

                          SEMAINE DU 18 MAI 2020 
                    
                MATHÉMATIQUE SECONDAIRE 2  

 

                    INTRODUCTION 

Salut gang !! 

Cette semaine, on continue dans l’algèbre, plus précisément, dans la résolution 
d’équation algébrique. Vous n’êtes pas les premiers à résoudre des équations 
algébriques. 

Voici la preuve : 

 

 

La résolution de l’équation algébrique de ce papyrus égyptien serait 
aujourd’hui :   

𝐱 +
𝐱

𝟓
= 𝟐𝟏 

À vous de jouer !! 



THÉORIE: 

Cette semaine, nous allons poursuivre la consolidation du chapitre sur l’algèbre 
(deuxième partie du cahier bleu) du début de l’année. Voici les concepts que vous 
devrez réviser: 
 
N.B. : Pour ouvrir les liens internet, vous devez maintenir la touche Ctrl et cliquer sur 
          le lien. 

 
 Résoudre une équation (variable d’un seul côté du « = ») : 

Capsule #1 
Capsule #2 ; 
 

 Résoudre une équation (variable des 2 côtés du « = ») ; 
 

 Traduire une phrase en expression algébrique ; 
 

 Problèmes algébriques. 

EXERCICES 

Ils seront tous déposés sur Classroom. 

1. EXERCICES PRÉPARATOIRES (pas à remettre) : Compléter le document 
nommé « Exercices pratiques semaine du 18 mai» pour lesquels vous pourrez 
me demander de l’aide. Toutes les réponses des exercices sont à la fin de ce 
document. 

2. OBLIGATOIRES POUR TOUS: Exercices “Google Forms” qui sera envoyé le 
mercredi matin et qui devra être remis au plus tard le vendredi 22 mai à 20h. 

GOOGLE MEET: 

Rencontres possibles :  Mardi 13h30 à 14h15 

                                    Jeudi: 14h35 à 15h20 

                                      Vendredi: 10h00 à 10h45 

Ces rencontres seront sous la forme de récupérations; elles serviront à répondre aux 
questions en lien avec les exercices pratiques ou tout autre question en lien avec le 
plan de travail de la semaine. Nous ne pouvons pas répondre aux questions en 
lien avec le devoir obligatoire. 

                                     

Pour se connecter à la salle, je copierai le lien dans Classroom 15 minutes avant le 
début.  

 

https://youtu.be/dHIkK1nGjcM
https://youtu.be/yOViC-tebfU
https://youtu.be/WWhNZlmYHzg
https://youtu.be/OGb13Phmr3w

