
 
 

 
 

 
Matière à l’étude en 2e secondaire pour les examens de la 2e étape 

Semaine du 5 au 8 février 2019 
 

Discipline Matière à étudier 

ECR 

L'examen aura lieu en classe, la semaine avant la semaine 
d'évaluation. L’examen portera sur la conception du diable dans 
différentes religions et sur les contes et légendes: Lecture dans le 
cahier rouge de la page 2 et des pages 7 jusqu’à 14. 

Anglais PEI 
Gr. 211 

Revoir les notes de cours sur le Simple Present, Present and Past 
Continuous, Simple Future, Present Perfect, Gerunds, Transition 
Words,  Question Words, Plurals and Articles. 

Anglais 

Lire des textes EN CLASSE pour être prêts à faire leur composition 
de 150 mots durant la semaine d'examen. Pas de "devoir" pour se 
préparer... Mais regarder la TV 30 minutes/jour avec sous-titre 
anglais à CHAQUE JOUR !!! C'est le truc magique. 

Mathématique Document remis par l’enseignant. 

 

 

Science - Chapitre 5 et 6 (Terre et Espace)  
# Concepts Pages 
1  Distinguer les trois types de roches (Ignée, Sédimentaire et Métamorphique) 138 à 142 

2  Décrire la formation des trois types de roches 139 à 141 

3  Connaître les propriétés des minéraux 148 à 152 

4  Connaître et classer les types de sol selon les particules (Sableux, Limoneux, Argileux, Humifère) 164 

5  Distinguer les ressources énergétiques renouvelables et non renouvelables 169 à 176 

6  Connaître les différents types d'énergies disponibles sur la Terre ainsi que leurs manifestations 169 à 176 

7  Nommer les deux facteurs (masse et distance) qui influencent la gravité et de quelle façon 185 à 187 

8  Décrire l'organisation (ordre) du système solaire (étoiles, planètes, astéroïdes, planètes naines) 192 à 198 

9  Différencier les planètes telluriques et gazeuses 192 

10  Reconnaître les 8 planètes avec leurs caractéristiques  (composition, particularité, emplacement...) 194 à 198 

11  Comprendre le processus responsable de la formation des aurores polaires 203 et 204 

12  Décrire et nommer les principales parties d'une comète 206 et 207 

13  Distinguer météores et météorites et comprendre leurs manifestations (étoiles filantes, cratères…) 210 et 211 

 

 



 
MATHÉMATIQUE 

 

1. TERMINER LE CAHIER « EXERCICES DE RÉVISION – PRÉPARATION À L’EXAMEN 

D’ALGÈBRE » (BEIGE) 
2. RÉVISER LES 3 CHAPITRES SUIVANTS : 

 

Dans la section ROSE  : Cahier de notes Cahier exercices 1 

 Le fonctionnement de votre calculatrice 
 (et en avoir une qui fonctionne le matin de l’examen!) 

p. 5  

 Arrondir, selon la situation p. 14 p. 15 # 26 et 27 

 Calculer un périmètre et l’aire p. 10 à 13 et p. 16 p. 10, 11 et 16 
 

Dans la section BLEU   : Cahier de notes Cahier exercices 2 

 Connaître le vocabulaire algébrique p. 19 et 20 p. 3 

 Réduire une expression algébrique p. 20, 21, 22 et 23 p. 4 à 10 

 Calculer la valeur numérique d’une expression algébrique p. 25 p. 12 

 Calculer l’aire et le périmètre de figures géométriques 
qui contiennent des expressions algébriques 

p. 26, 27 et 28 
p. 16 #18 et 19 et 
p. 19 # 28 

 

Dans la section  BLEU  : Cahier de notes Cahier exercices 3 

 Résoudre une équation p. 32 à 35 p. 3 à 7 

 Calculer une racine carrée p. 36 et 37 p. 8 

 Calculer une mesure manquante dans une figure 
géométrique connaissant son aire ou son périmètre 

p. 38, 39 et 40 p. 10 et 11 

 Connaître la signification des mots utiles en algèbre p. 41 p. 16 

 Traduire une phrase en une expression algébrique et\ou 
en une équation 

p.41 p.18 

 Résoudre un problème algébrique en respectant la 
démarche 

p. 42, 43 et 44 p. 19 à 24 

 

 

 

 

 


