
 
Liste d’étude 

1re année du secondaire 

 

Français 
 
 Étude des verbes en vue des évaluations 
 Notions grammaticales dans le cahier Déclic +, p. 202 à 218 
 Notions grammaticales dans le Manuel Rendez-vous, p. 

301 à 442 
 Stratégies en lecture, écriture et communication orale dans 

le Manuel Rendez-vous, p. 443 à 501 
 Lecture de romans et prise de notes en vue des évaluations 
 Des lectures complémentaires sont disponibles dans le 

Recueil de textes Rendez-vous 

 
Anglais 

 
English CORE ESL 1: READ AND LEARN 
 
 Document Let’s Read 
 Functional Language + Grammar: Snapshot p. 124 to 206 
 Irregular verbs: agenda p. 5 
 Various texts and magazines using a DICTIONARY 
 Writing: practice writing sentences with different verb 

tenses 
 Magazine: News Magazine 

 
English Enriched EESL 1 & EESL 1+: READ AND LEARN 

 
 Reference Section : Zip Line p. 243 to 254 
 Grammar: Zip Line p. 178 to 242 
 Irregular verbs: agenda p. 5  
 Various texts, magazines, novels 
 Magazine: News Magazines, Your News (EESL Plus) 

 
Mathématique 
 
 Relire tes notes de cours 
 Relire les « calepins des savoirs » et les « coups d’œil » 

dans Panoramath 
 Compléter les situations problèmes 
 Résoudre les « zoom » et lire les rubriques à la fin de 

chaque Panorama 
 

 Univers social: HEC et Géo 
 
 Relire les notes de cours et les mémoriser  
 Relire et compléter les feuilles du cahier d’activités 
 Étudier les cartes géographiques 

 
Science et technologie 
 
 Faire ou relire les résumés de matière (synthèses) 
 Souligner les mots-clés dans le cahier Origines 
 Chercher la définition des mots plus complexes 
 Refaire les exercices 
 Raconter ses notes de cours à quelqu’un  
 Consulter Allô prof 

 
Éthique et culture religieuse 

 
 Relire et compléter les feuilles du cahier d’activités 
 Compléter le document en cours 

 
Musique 
 
 Mémoriser la théorie 
 Annoter ses partitions (notes, signes particuliers) 
 Terminer le travail du cours 

 
Art dramatique 
 
 Écriture de textes dramatiques 
 Apprendre ses textes et ses déplacements 

 
Arts plastiques 

 
 Croquis 
 Compléter ses exercices 
 Rechercher et imprimer les images en lien avec le projet 

(sur Internet) 
 Appréciation écrite de son travail ou de celui d’un artiste 

 

 
 
 
 
 

 



 
Liste d’étude 

2e année du secondaire 

 
 
Français 

 
 Lecture du roman à l’étude 
 Notes de lecture sur le roman 
 Notions grammaticales dans Alinéa: 

 Classes et groupes de mots p. 100 à 135 

 Participes passés, p. 170 à 174 

 Réaliser les exercices impairs non complétés en classe 
dans Alinéa pour mieux maitriser ces notions. 

 Tableaux synthèses dans Alinéa, p. 302 à 317 

 
Anglais  

 
English CORE: READ, PRACTISE AND LEARN 

 
 Functional Language, vocabulary, strategies, grammar: 

activity book Snapshot p. 148 to 238 or handouts given by 
the teacher  

 Irregular verbs: agenda p. 5 and/or list given by the teacher 
 Various texts and magazines using a DICTIONARY 
 Writing: practice writing sentences with different verb 

tenses 
 Magazine Scholastic  
 

English Enriched EESL 2 & EESL 2+: READ, PRACTISE AND LEARN 
 
 Functional Language, vocabulary, strategies, grammar: 

activity book Zip Line p. 178 to 260 and/or handouts given 
by the teacher  

 Irregular verbs: agenda p. 5 and/or list given by the teacher 
 Various texts and magazines using a DICTIONARY 
 Writing: practice writing sentences with different verb 

tenses 
 Magazine Scholastic Scope 

 
Mathématique 

 
 Relire tes notes de cours et celles du cahier Point de mire 
 Refaire des exercices qui ont été manqués 
 Retravailler les erreurs dans le cahier Point de mire 
 Faire un résumé de la matière 
 Apprendre les formules mathématiques 

 Univers social: HEC et Géo 

 
 Relire les notes de cours et les mémoriser  
 Relire et compléter les feuilles du cahier d’activités 
 Étudier les cartes géographiques 
 Revoir les évaluations « Edmodo » 
 Travailler dans le GUIDE 

 
Science et technologie 

 
 Relire les sections théoriques du cahier Origines 
 Se faire des résumés du cours et les garder 

précieusement 
 Relire les laboratoires 
 Souligner les mots-clés dans le devoir 
 Chercher la définition des mots plus complexes 
 Refaire les exercices 
 Mémoriser les notes de cours  
 Consulter Allô prof 

 
Éthique et culture religieuse 

 
 Relire et compléter les feuilles du cahier d’activités 
 Compléter le document en cours 

 
Musique 

 
 Réviser et mémoriser la théorie 
 Annoter ses partitions (notes, signes particuliers) 
 Terminer le travail du cours 

 
Art dramatique 

 
 Écriture de textes dramatiques 
 Apprendre ses textes et ses déplacements 

 
Arts plastiques 

 
 Croquis 
 Compléter ses exercices 
 Rechercher et imprimer les images en lien avec le projet 

(sur Internet) 
 Appréciation écrite de son travail ou de celui d’un artiste 

 
 

 
 

 



 
Liste d’étude 

3e année du secondaire 
 
 

 
Français 

 
 Verbes (voir agenda et notes de cours) 
 Théorie vue en classe  
 Notions grammaticales dans le cahier de notes: 
 Homophones 
 Participes passés 
 Ponctuation 
 etc. 

 Tactique: revoir les notions vues durant les cours et 
compléter les exercices 

 Lecture du roman à l’étude et fiches de lecture à 
compléter, s’il y a lieu 

 Compléter les devoirs 

 
Anglais  

 
English CORE ESL 3: READ, PRACTISE AND LEARN 

 
 Oral interaction tips, vocabulary, grammar: Next Level 3 p. 

148 to 253 
 Irregular verbs: agenda p. 5  
 Finish homework, practice writing sentences using 

different verb tenses 
 Magazine Scholastic Action 
 

English Enriched EESL 3: READ, PRACTISE AND LEARN 
 
 Reference section in activity book Heading Up 1  

p.226 à 238 
 Grammar section in activity book Heading Up 1  

p.168-213 
 Irregular verbs: agenda p. 5  
 Finish homework, practice writing sentences using 

different verb tenses 
 Magazine Scholastic Scope 

 
Mathématique 

 
 Relire tes notes de cours 
 Refaire des exercices qui ont été manqués 
 Retravailler les erreurs dans le cahier Point de mire 
 Faire un résumé de la matière 
 Apprendre les formules mathématiques 
 Écouter les capsules de révision sur Classroom 

 Univers social: HEC  

 
 Relire les notes de cours et les mémoriser  
 Relire et compléter les feuilles du cahier d’activités 
 Vérifier pour des compléments d'information sur 

Classroom 

 
Science et technologie 

 
 Relire la théorie dans le cahier; surligner ce qui est 

important 
 Mémoriser les notes de cours 
 Revoir les exercices  
 Chercher la définition des mots plus complexes 
 Se faire des résumés et les garder précieusement 
 Relire les laboratoires 
 Consulter Allô prof pour les notions 

 
Musique 

 
 Réviser et mémoriser la théorie 
 Annoter ses partitions (notes, signes particuliers) 
 Terminer le travail du cours 

 
Art dramatique 

 
 Écriture de textes dramatiques 
 Apprendre ses textes et ses déplacements 

 
Arts plastiques 

 
 Croquis 
 Compléter ses exercices 
 Rechercher et imprimer les images en lien avec le projet 

(sur Internet) 
 Appréciation écrite de son travail ou de celui d’un artiste 

 
 

 
 
 
 
 

 
 

  



 

Liste d’étude 
4e année du secondaire 

 
 

 
Français 

 
 Lecture du roman à l’étude 
 Notes de lecture sur le roman 
 Notions grammaticales dans Accolades : 

 Classes et groupes de mots, p. 108 à 124 

 Participes passés, p. 160 à 169 

 Réaliser les exercices impairs non complétés en classe 
dans Accolades pour mieux maitriser ces notions. 

 Tableaux synthèses dans Accolades, p. 316 à 331 

 
Anglais  

 
English CORE 4 

 
 Grammar: notes de cours / Next Level 4 p. 148 to 254 
 Irregular verbs: agenda p. 5 

 
English Enriched EESL 4 
 
 Grammar: Heading Up 2 + notes given by teacher 
 Irregular verbs: agenda p. 5 
 Various texts and magazines  
 Magazine Scholastic Choices 

 
Mathématique 

 
 Relire tes notes de cours 
 Relire les « calepins des savoirs » dans Visions 
 Refaire les exercices qui ont été manqués 
 Faire un résumé de la matière 
 Apprendre les formules mathématiques 

 Univers social: HEC  

 
 Relire les notes de cours et les mémoriser  
 Relire et compléter les feuilles du cahier d’activités 

 
Science et technologie 

 
 Relire la théorie dans le cahier; surligner ce qui est 

important 
 Mémoriser les notes de cours 
 Revoir les exercices 
 Chercher la définition des mots plus complexes 
 Se faire des résumés et les garder précieusement 
 Relire les laboratoires 
 Consulter Allô prof pour les notions 

 
Éthique et culture religieuse 

 
 Relire et compléter les feuilles du cahier d’activités 
 Compléter le document en cours 

 
Musique 
 
 Réviser et mémoriser la théorie 
 Annoter ses partitions (notes, signes particuliers) 
 Terminer le travail du cours 

 
Arts plastiques 
 
 Croquis 
 Compléter ses exercices 
 Rechercher et imprimer les images en lien avec le projet 

(sur Internet) 
 Appréciation écrite de son travail ou de celui d’un artiste 

 
 

 
 

 
 

 
 
 
 
  



 
Liste d’étude 

5e année du secondaire 
 
 

 
Français 

 
 Verbes modèles (avoir, être, aimer, tomber, finir, sentir, 

rendre et recevoir) dans le Bescherelle 
 Tableaux synthèses dans le cahier de grammaire À toute 

épreuve p. 180 à 209 
 Notions de base en argumentation dans le manuel de 

l’élève tome 2 de Regards p. 4 à 17 
 Lire le roman à l’étude 

 
Anglais  

 
English CORE 5 

 
 Grammar + Reference Upside p. 136 to 233 
 Irregular verbs: agenda p. 5 
 Various texts and magazines  
 

English Enriched EESL 5 
 
 Grammar: notes de cours / Raising the bar Express 

p. 91 to 120 
 Irregular verbs: agenda p. 5 
 Various texts  

 
Mathématique 

 
 Relire tes notes de cours 
 Relire les sections SAVOIRS dans Visions 
 Faire un résumé de la matière 
 Refaire les exercices qui ont été manqués 
 Apprendre les formules mathématiques 

 
Monde contemporain et éducation financière 

 
 Relire les notes de cours et les mémoriser  
 Relire et compléter les feuilles du cahier d’activités 

 

 Chimie  

 
 Relire la théorie dans le cahier Delta; surligner ce qui est 

important 
 Revoir les exercices dans le cahier Delta 
 Chercher la définition des mots plus complexes 
 Se faire des résumés et les garder précieusement 
 Relire les laboratoires 
 Consulter Allô prof pour les notions 

 
Physique 

 
 Relire la théorie dans le cahier; surligner ce qui est 

important 
 Mémoriser les notes de cours 
 Revoir les exercices 
 Chercher la définition des mots plus complexes 
 Se faire des résumés et les garder précieusement 
 Relire les laboratoires 
 Consulter Allô prof pour les notions 

 
Éthique et culture religieuse 

 
 Relire et compléter les feuilles du cahier d’activités 
 Compléter le document en cours 
 Travail sur projet intégrateur 

 
Musique 
 
 Réviser et mémoriser la théorie 
 Annoter ses partitions (notes, signes particuliers) 
 Terminer le travail du cours 

 
Arts plastiques 

 
 Croquis 
 Compléter ses exercices 
 Rechercher et imprimer les images en lien avec le projet 

(sur Internet) 
 Appréciation écrite de son travail ou de celui d’un artiste 

 
 

 
 
 
 
 
 


