
Planification mathématique 4e secondaire, Pré-DEP, 2021-2022 

 

Tout au long de l’année, l’élève devra travailler, de façon individuelle et autonome, dans 
ses modules et se soumettre aux diverses évaluations à chaque fin de chapitre. Chaque 
module comprend des exercices et des évaluations formatives en résolution de 
problèmes et en raisonnement. Les évaluations sommatives se feront à la fin des 
chapitres et diverses situations d’apprentissage seront également à compléter.  

                                                                       

Module 1: L’étude des fonctions   1er bulletin                                             

Module 2 : Les triangles isométriques et semblables 1er bulletin 

Module 3 : La géométrie analytique 1er bulletin 

Module 4 : Les systèmes d’équations 2ième bulletin 

Module 5 : L’étude des fonctions 2ième bulletin 

Module 6 : La statistique 2ième bulletin 

Module 7 : La trigonométrie 2ième bulletin 

Module 8 : révision et préparation à l’examen du ministère raisonner 20% de l’année     

La pondération sera comme suit :  Résoudre une situation problème : 30 % 

     Utiliser un raisonnement mathématique : 70% 

L’évaluation sera effectuée à chaque étape 

 

Bulletin1 : 40% de l’année scolaire 

Bulletin 2 : 60% de l’année scolaire 

 

 

Lorraine Ouellette, titulaire du groupe pré-DEP 350 



 

 

Planification mathématique 3e secondaire, Pré-DEP, 2021-2022 

 

Tout au long de l’année, l’élève devra travailler, de façon individuelle et autonome, dans 
ses modules et se soumettre aux diverses évaluations à chaque fin du chapitre. Chaque 
cahier comprend des exercices et des évaluations formatives en résolution de problèmes 
et en raisonnement. Les évaluations sommatives se feront à la fin des chapitres et 
diverses situations d’apprentissage seront également à compléter. 

Module 1: Relation de Pythagore et algèbre 1er bulletin 

Module 2: Relations, inéquations et fonctions 2ième bulletin 

Module 3: Géométrie 2ième bulletin 

Module 4: Probabilités et statistiques 2ième bulletin 

La pondération sera de :  Résoudre une situation problème : 30 % 

                Utiliser un raisonnement mathématique : 70% 

Et l’évaluation sera effectuée à chaque étape 

 

Bulletin 1 : 40% de l’année scolaire 

Bulletin 2 : 60% de l’année scolaire        

 

Lorraine Ouellette, titulaire du groupe pré-DEP 350 

 

 
 


