
 
 
 
 
 
 

Matière à l’étude en 1re secondaire pour les examens de la 2e étape 
Semaine du 5 au 8 février 2019 

 
 
 
 

Discipline Matière à étudier 

Mathématique 

- Nombres naturels p. 4 à 16 
- Nombres entiers (négatifs) p. 17 à 31 
- Noms des polygones p.34 
- Unités de mesure de longueur p. 9 
- Périmètre et aire p. 35 à 37 
- Nombres rationnels p. 38 à 44 
- Opérations sur les fractions: addition, soustraction et multiplication p. 45 à 46 (haut seulement) 
- Les statistiques p. 60 à 67 
- Le plan cartésien ** les notes du plan cartésien sont dans le cahier d'exercices sur les statistiques ** 

Anglais (Simon Hallé) 
Réviser les notions sur le simple past : Grammar Reference Booklet p.4 et Jump In p.82 et 89 et les 
prépositions : Grammar Reference Booklet p.58 et 59 

Anglais 
Gr. 106 et 107 

Il n'y a aucune étude. Le cahier de préparation est fait en classe. L'examen est une production écrite. 
Toutefois, il est primordial que les élèves apportent leur propre dictionnaire anglais/français !! 

Anglais PEI 
Gr. 111 et 112 

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

Géographie / histoire Document remis par l’enseignant (disponible sur le site-Web) 

 



                                                                              Nom : ______________________________ Gr. : _____ 
 

 
Document de révision 

 
Géographie – 1re secondaire 

 

Territoire touristique 
 
 

□ Comprendre les concepts suivants : territoire touristique, touriste, flux touristique. (Parallèles, p. 114-115) 
 

□ Comprendre ce qu’est le tourisme de masse. (p. 114-115) 
 

□ Être capable de discerner les 6 formes de tourisme. (p. 116) 
 

□ Être en mesure de situer sur une carte les villes suivantes : Montréal, Québec, Saguenay, Sherbrooke,  
Trois-Rivières. (carte, p. 121) 

 

□ Être en mesure de situer sur une carte les territoires (toponymes) suivants : Ontario, Nouvelle-Écosse, 
Nouveau-Brunswick, Île-du-Prince-Édouard, États-Unis, Ontario (carte, p. 121) 

 

□ Être capable de nommer des attraits naturels (2) et culturels (2) des Grands Lacs africains. (p.144 à 150) 
 

□ Faire la différence entre un attrait culturel et un attrait naturel. (p. 150) 
 

□ Être capable de nommer des infrastructures mises en place pour des touristes. (p. 153-155) 
 

□ Connaître les impacts positifs et négatifs du tourisme dans la région des Grands Lacs africains. (p. 161-162) 
 

□ Comprendre les impacts du tourisme sur l’environnement. (p. 164-165) 
 

□ Connaître les solutions mises en place pour protéger le territoire des Grands Lacs africains. (p. 154) 
  

□ Connaître les continents et les océans. (carte, p. 9) 
 

□ Être capable de se servir d’une échelle pour calculer une distance réelle sur une carte. (p. 12) 
 

□ Être capable de s’orienter et de situer un lieu à l’aide de points cardinaux. (p. 13) 
 

□ Être capable d’interpréter un climatogramme. (p. 279) 



                                                                              Nom : ______________________________ Gr. : _____ 
 
 
 

Parc naturel 
 
 

□ Comprendre le concept de territoire protégé, ce qui est permis et ce qui ne l’est pas. (Parallèles, p. 232) 
 

□ Comprendre les concepts suivants : patrimoine, patrimoine naturel, parc naturel. (p. 232-233) 
 

□ Être en mesure d’expliquer le lien entre la fréquentation d’un parc et la protection. (p. 252) 
 

□ Comprendre pourquoi il est plus difficile de protéger les écosystèmes dans un pays en développement. (p. 253) 
 

□ Connaître les principaux enjeux liés à la protection d’un territoire. (p. 257) 
 

□ Connaître les critères pour faire partie de la liste du patrimoine mondial de l’UNESCO. (p. 258) 
 
 

 
 
 

Histoire – 1re secondaire 
 

Qu’est-ce que l’histoire? 
 
 

□ Comprendre la signification des 5 aspects d’une société. (Chrono, p.1) 
 

□ Comprendre ce qu’est la chronologie. (p. 2) 
 

□ Comprendre la répartition du temps historique à partir de la naissance de Jésus-Christ. (p. 3) 
 

□ Comprendre le fonctionnement des siècles. (p. 3-4) 
 

□ Comprendre le fonctionnement des chiffres romains. (p.5) 
 

□ Connaître les grandes périodes de l’histoire. (p. 8-9) 
 
 
 
 
 
 



PRÉPARATION À L’EXAMEN DE L’ÉTAPE 2– UNIVERS TECHNOLOGIQUE ET VIVANT 
 

UNIVERS TECHNOLOGIQUE 

CONCEPT CE QU’IL FAUT SAVOIR 
PAGE DU 

CAHIER 
EXERCICES DE 

RÉVISION 

FORCES 
 Reconnaître la définition. 

 Identifier le type de force exercée sur un objet (tension, compression, 
torsion.) 

237 à 239 
234 à 237 

240 à 242 
MOUVEMENTS 

 Reconnaître la définition. 

 Identifier le mouvement fait par un objet (translation, rotation ou hélicoïdal) 

 Identifier si un mouvement est unidirectionnel ou bidirectionnel. 

231 à 233 

LIAISONS 
 Reconnaître la définition. 

 Identifier un organe de liaison dans un schéma 
243-244 

246 à 248 
GUIDAGES 

 Reconnaître la définition. 

 Trouver la pièce qui guide, la pièce qui est guidée 
245 

MATÉRIAUX, 
MATÉRIEL, MATIÈRE 

PREMIÈRE 

 Reconnaître les définitions. 

 Identifier si un objet est un matériau, un matériel ou une matière première. 

 Identifier l’origine d’un matériau (animale, végétale, minérale, ligneuse). 

256 à 259 259 à 263 

SCHÉMA DE 

PRINCIPE 
 Reconnaître la définition et ce qu’on y trouve   

Section « pour faire le point »: p. 249 à 253 et p. 284 # 1, 2 et 3 et exercices interactifs 
 

UNIVERS VIVANT 

CONCEPT CE QU’IL FAUT SAVOIR 
PAGES 

DU 

CAHIER 

EXERCICES DE 

RÉVISION 

ESPÈCE 
 Connaître les trois critères permettant d’identifier si deux vivants font 

partie de la même espèce. 

 Comprendre la nomenclature binominale. 

3 à 5 5 à 7 



TAXONOMIE 
 Nommer les 5 règnes. 

 Associer un organisme vivant à son règne. 
8 à 10 11-12 

POPULATION 
 Reconnaître la définition d’une population. 

 Distinguer une population d’une espèce. 
13 16 

HABITAT 
 Décrire un habitat à partir d’un texte ou d’une image. 

 Nommer des facteurs biotiques et abiotiques d’un habitat. 
18-19 20-21 

NICHE ÉCOLOGIQUE 

 Connaître les 3 principaux régimes alimentaires (carnivore, herbivore, 
omnivore). 

 Comprendre que si 2 espèces ont la même niche écologique, ils vont 
entrer en compétition. 

24-27 28-29 

ADAPTIONS 

PHYSIQUES ET 

COMPORTEMENTALES 

 Distinguer une adaptation physique d’une adaptation comportementale. 

 Expliquer comment une adaptation peut favoriser la survie. 

 Connaître les indices qui permettent de savoir comment une espèce a 
acquis une adaptation. 

30 à 35 36 à 39 

LES 

CARACTÉRISTIQUES DU 

VIVANT 

 Nommer des caractéristiques des vivants à partir d’énoncés. 

 Expliquer si un organisme est vivant à partir de ses caractéristiques. 
54 -55 56 à 59 

LA CELLULE 

 Connaître les fonctions vitales de la cellule. 

 Distinguer une cellule animale et végétale à partir d’une image. 

 Localiser la membrane cellulaire, le cytoplasme, le noyau, la paroi 
cellulosique et les chloroplastes sur un schéma. 

 Savoir ce que contient les chloroplastes. 

 Connaître le rôle des différents constituants cellulaires. 

59 à 62 64 à 67 

LA REPRODUCTION 

SEXUÉE ET ASEXUÉE 
 Différencier la reproduction sexuée et asexuée. 68 - 69 70 

LES MODES DE 

REPRODUCTION CHEZ 

LES VÉGÉTAUX 

 Décrire le mode de reproduction sexuée des végétaux (plantes à fleurs). 

 Connaître les modes de reproduction asexuée de la plante (bouturage et 
marcottage). 

 Connaître les différentes parties de la fleur et leurs fonctions. 

 Connaître les différentes parties de la graine et leurs fonctions. 

71 à 76 77 à 80 

REPRODUCTION CHEZ 

LES ANIMAUX 

 Distinguer la fécondation interne et externe. 

 Distinguer les modes de développement chez les animaux (ovipare, 
vivipare, ovovivipare). 

81 à 84 85 à 87 

Section « pour faire le point » : p. 51 à 52 # 5 à 8 et p. 88 à 90 et exercices interactifs 



ROBOTIQUE 

PRÉPARATION À L’EXAMEN DE L’ÉTAPE 2– UNIVERS TECHNOLOGIQUE ET VIVANT 

UNIVERS TECHNOLOGIQUE 

CONCEPTS CE QU’IL FAUT SAVOIR 
PAGE DU

CAHIER

EXERCICES DE

RÉVISION

FORCES 
 Reconnaître la définition et les symboles normalisés (flèches).

 Identifier le type de force exercée sur un objet (tension, compression, torsion.)
237 à 239 

234 à 237 

240 à 242 MOUVEMENTS 
 Reconnaître la définition et les symboles normalisés (flèches).

 Identifier le mouvement fait par un objet (translation, rotation ou hélicoïdal)

 Identifier si un mouvement est unidirectionnel ou bidirectionnel.

231 à 233 

LIAISONS 
 Reconnaître la définition.

 Identifier un organe de liaison dans un schéma.
243-244

246 à 248 
GUIDAGES 

 Reconnaître la définition.

 Trouver la pièce qui guide, la pièce qui est guidée.

 Différencier les 2 types de guidages.

245 

MATÉRIAUX, 
MATÉRIEL, MATIÈRE 

PREMIÈRE 

 Reconnaître les définitions.

 Identifier si un objet est un matériau, un matériel ou une matière première.

 Identifier l’origine d’un matériau (animale, végétale, minérale, ligneuse).

256 à 259 259 à 263 

TRANSMISSION ET 

TRANSFORMATION 

DU MOUVEMENT 

 Pouvoir différencier un mécanisme de transmission et de transformation du
mouvement.

Document 

Section « pour faire le point »: p. 249 à 253 et p. 284 # 1, 2 et 3 et exercices interactifs 

UNIVERS VIVANT 

CONCEPTS CE QU’IL FAUT SAVOIR 
PAGES DU

CAHIER

EXERCICES DE

RÉVISION

ESPÈCE 
 Connaître les trois critères permettant d’identifier si deux vivants font partie

de la même espèce.

 Comprendre la nomenclature binominale.

3 à 5 5 à 7 



TAXONOMIE 
 Nommer les 5 règnes.

 Associer un organisme vivant à son règne.
8 à 10 11-12

POPULATION 
 Reconnaître la définition d’une population.

 Distinguer une population d’une espèce.
13 16 

HABITAT 
 Décrire un habitat à partir d’un texte ou d’une image.

 Nommer des facteurs biotiques et abiotiques d’un habitat.
18-19 20-21

NICHE ÉCOLOGIQUE 

 Connaître les 3 principaux régimes alimentaires (carnivore, herbivore,
omnivore).

 Comprendre que si 2 espèces ont la même niche écologique, ils vont entrer
en compétition.

24-27 28-29

ADAPTIONS 

PHYSIQUES ET 

COMPORTEMENTALES 

 Distinguer une adaptation physique d’une adaptation comportementale.

 Expliquer comment une adaptation peut favoriser la survie.
30 à 35 36 à 39 

LES 

CARACTÉRISTIQUES DU 

VIVANT 

 Nommer des caractéristiques des vivants à partir d’énoncés.

 Expliquer si un organisme est vivant à partir de ses caractéristiques.
54 -55 56 à 59 

LA CELLULE 

 Connaître les fonctions vitales de la cellule.

 Distinguer une cellule animale et végétale à partir d’une image.

 Localiser la membrane cellulaire, le cytoplasme, le noyau, la paroi
cellulosique et les chloroplastes sur un schéma.

 Savoir ce que contient les chloroplastes.

 Connaître le rôle des différents constituants cellulaires.

59 à 62 64 à 67 

LA REPRODUCTION 

SEXUÉE ET ASEXUÉE 
 Différencier la reproduction sexuée et asexuée. 68 - 69 70 

LES MODES DE 

REPRODUCTION CHEZ 

LES VÉGÉTAUX 

 Décrire le mode de reproduction sexuée des végétaux (plantes à fleurs).

 Connaître les modes de reproduction asexuée de la plante (bouturage et
marcottage).

 Connaître les différentes parties de la fleur et leurs fonctions.

 Connaître les différentes parties de la graine et leurs fonctions.

71 à 76 77 à 80 

REPRODUCTION CHEZ 

LES ANIMAUX 

 Distinguer la fécondation interne et externe.

 Distinguer les modes de développement chez les animaux (ovipare,
vivipare, ovovivipare).

81 à 84 85 à 87 

Section « pour faire le point » : p. 51 à 52 # 5 à 8 et p. 88 à 90 et exercices interactifs 
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