
Travaux ou projets utilisés pour effectuer 
 l’évaluation critériée étape 1 au PEI 2021-2022 

 
Première secondaire 

 

 

• Si vous voulez avoir plus d’informations, questionnez votre enfant ou l’enseignant concerné. 
 

Matières Titre du travail ou du  projet 

 
Acquisition de langues 

 
❖ My school, my life 
❖ The real me & classroom discussion & interaction  

❖ Christmas around the world & Christmas Carol (the play) 

 
Musique 

 
❖ Je prépare mon premier concert (interprétation) 
❖ Thème et variations aux chaudières rythmiques (création-interprétation) 

 

 
Arts visuels 

❖ Dessin d’observation de la main, ombres et lumières 
❖ Le journal de bord 

 

 
Mathématiques 

❖ Déduction de la loi des signes dans la multiplication et la division d'entiers. 
❖ Communication à travers un projet de création et de résolution d'un 

problème écrit 
❖ Réflexion sur les contextes choisis lors du projet de création d'un problème 

écrit et l'application des mathématiques dans ces contextes de la vie 
réelle. 

❖ Évaluation sommative de chapitre 

Individus et sociétés 
❖ Recherche sur une catastrophe naturelle 

 

Éducation physique et à la 
santé 

 
❖ Situation de jeu : Touch Football+ test physique et quiz santé en ligne 

         

 
Espagnol 

 
❖ Yo me presento 
❖ Mi familia 
❖ Quienes Mercedes? 

Langue et littérature 

 
❖ Texte narratif: Aventures à … 
❖ Analyse littéraire: La balle est dans ton camp  
❖ Atelier littéraire: 1 mot/100 mots et La chaise 
❖ Travail : roman Rouge Poison 

 

Sciences 
❖ Question d’examen 
❖ Virus : Vivant ou non-vivant? 
❖ Recherche sur un virus 

Design 
❖ The creature (anglais) 

 

Projet interdisciplinaire 

 

❖ Les origines de l’école internationale du Phare 
Scrapbook et kiosques de présentation sur un pays ( à venir) 
 

 



Travaux ou projets utilisés pour effectuer  
l’évaluation critériée étape 1 au PEI 2021-2022 

 
Deuxième secondaire  

 

 

Matières  Titre du travail ou du projet  

Acquisition de langues  ❖ L’Holocauste  

Art dramatique  

 
❖ Adaptation et interprétation d’un chapitre du livre « Ils étaient 

dix »  
❖ Auto-évaluation et réflexion sur le projet  

Mathématiques  
❖ La bougie ou la chandelle  
❖ Les quadruplés financiers  
❖ Le gardien de but  

Espagnol  

❖ Las viviendas  
❖ Mi compañero   
❖ Día de Muertos  
❖ Mi deporte favorito  

Arts visuels  ❖ Projet en lien avec le livre : Ils étaient dix  

Design  ❖ L’Holocauste  

Éducation physique et à la santé  ❖ Évaluations variées  

Individus et sociétés  
  

❖ Question d’analyse Renaissance  
❖ Une œuvre d’art et son créateur  
❖ Travail de cartographie  
❖ Présentation orale sur les Grandes Explorations  

Langue et littérature  

❖ Critique littéraire  
❖ Questions d’analyse -romans  
❖ Jogging d’écriture  
❖ Scène de crime  
❖ Écriture libre  

Sciences  
❖ Examen sur l’organisation de la matière  
❖ Objet quotidien   
❖ Du changement pour la molécule d’eau   

Projet interdisciplinaire  ❖ Roman policier  

 

 
* Si vous voulez avoir plus d’informations, questionnez votre enfant ou l’enseignant concerné 

 



Travaux ou projets utilisés pour effectuer 

l’évaluation critériée étape 1 au PEI 2021-2022 
 

Troisième secondaire 
 

 

 
* Si vous voulez avoir plus d’informations, questionnez votre enfant ou l’enseignant concerné 

 

 

Matières 
 

 

Titre du travail ou du  projet 

 
Langue et littérature 

 

 
❖ Texte narratif sur un roman 
❖ La légende québécoise 

 
Acquisition de langues 

 

❖ Procrastination 
❖ Persuasion 
❖ Adversités 

 
Sciences 

 

❖ Examens théoriques sur les systèmes digestifs et respiratoires 
❖ Les enzymes font la lessive 

           Comment détacher un tissu souillé à l’aide d’enzymes? 

 
Design 

 

 
❖ Fight Against Racism 

 
Mathématiques 

 
❖ Aire de stationnement  
❖ Le parcours de Jean Peupu 

 
Individus et sociétés 

 

 
❖ Concept causes-conséquences 

 
Éducation physique 

et à la santé 

 
❖ Touch Football    

 
Arts  visuels 

 
❖ La main surréaliste 

 
Espagnol 

 

 

❖ Machu Picchu 

❖ El pasatiempo 

❖ La noticia. 

Art dramatique 

 

❖ Raconte-moi le monde 

 



Travaux ou projets utilisés pour effectuer 
l’évaluation critériée étape 1 au PEI 2021-2022 

 
 Quatrième secondaire 

 

 

*Si vous voulez avoir plus d’informations, questionnez votre enfant ou l’enseignant concerné. 
 
 

Matières Titre du travail ou du  projet 

Acquisition de langues ❖ The Eagle has Landed/ The Dark Frontier 
❖ Staging life 

❖ Oral interaction, give your opinion on different topics 
❖ Forrest Gump Essay 

Mathématiques 

                      (SN et CST) 
❖ Manipulation algébrique (examen et SAÉ) SN 
❖ Paraboles (Examen et SAÉ) SN 
❖ Fonctions (Examen et SAÉ) CST 
❖ Triangles (Examen et SAÉ) CST 
❖ Géométrie Analytique (Examen et SAÉ) CST 
❖ Position relative des droites (Examen et SAÉ) CST 

Individus et sociétés 
 

❖ Questions d’analyse : « La politique nationale 
 

Éducation physique et  
à la santé 

❖ Situation de match en volleyball 

❖ Situation de match badminton 

 

Langue et littérature 

❖ Rédaction d’un récit de peur 
❖ Composition selon le style précieux 
❖ Comparaison entre œuvres québécoises 

Sciences  

 
❖ Examens théoriques 
❖ La concentration en ppm 
❖ La neutralisation 
❖ La lutte contre les changements climatiques 

 

Art dramatique 

❖ À la découverte de mon personnage 

ou 

❖ Projet audition télé-réalité 

Projet interdisciplinaire ❖ Essai sur l’environnement 

 

Musique 
❖ Chaudières rythmiques : Création et interprétation d’un thème et 

variations 
❖ J’interprète des œuvres variées 
❖ Appréciation d’œuvres musicales de Noël 

 



Travaux ou projets utilisés pour effectuer 

l’évaluation critériée étape 1 au PEI 2021-2022 
Cinquième secondaire 

*Si vous voulez avoir plus d’informations, questionnez votre enfant ou l’enseignant concerné 

 

Matières 
 

Titre du travail ou du projet 

Acquisition de langues 

❖ The documentary (A Life on Our Planet) 
❖ Oral sur un personnage marquant de l’histoire 

❖ Texte sur un personnage marquant de l’histoire 

Éducation physique et à la santé 

 
❖ Planification de l’entraînement à la course et en accrogym 
❖ Réflexion sur la performance à la course et en basketball 
❖ Application et exécution du plan d’action en accrogym et en basketball 
❖ Capsule santé 

 

Mathématiques 

❖ Optimisation linéaire  (SN) 
❖ Fonctions racine carrée, traditionnelle, valeur absolue (SN) 
❖ Recherche d’un théorème racine carrée (SN) 
❖ Exploration de la fonction exponentielle (SN) 

❖ Mon prêt personnel ( SN) 
❖ Géométrie (CST) 
❖ Optimisation linéaire (CST)  & Une publicité payante (CST) 
❖ Recherche de la meilleure solution (CST) 

Individus et sociétés 
Éducation financière 

 
Monde contemporain et histoire du 

XXe siècle 

❖ Projet de Budget 
❖ SAÉ Voyage de Jade 

_________________________________ 
❖ TP1 / TP2 (travaux préliminaires à l’exploration d’un sujet d’étude et la 

formulation d’une question de recherche. 
❖ Réalisation d’un essai en histoire du 20e siècle. 

 

Langue et littérature 

❖ Analyse comparative du film et du roman Le parfum  
❖ Réseau littéraire 19e siècle 

❖ Recherche – auteur.e du 19e siècle et présentation 

❖ Lettre au Père Noël 
❖ Analyse littéraire La vie devant soi 
❖ Réseau poésie 

Chimie 
❖ Essai sur la prochaine percée mondiale 
❖ Rapport de laboratoire sur les gaz 
❖ Examen sur la vitesse de réaction  

Physique 

 

❖ Rapport de laboratoire sur la loi de Hooke 
❖ Examen sur les forces et les vecteurs 
❖ Projet « GPS-perdu en forêt » sur les vecteurs 
❖ Essai sur la prochaine innovation technique 

 

Art dramatique 
❖ Projet audition 
❖ Appréciation du Bye Bye 

Arts visuels 
❖ Projet chanson préférée (techniques mixtes, dessin et peinture) 
❖ Appréciation Dali (La persistance de la mémoire) 

Projet interdisciplinaire ❖ Acquisition de langue et individus et société (à venir) 

Musique 

❖ Chaudières rythmiques : Création et interprétation d’un thème et variations 
❖ J’interprète des œuvres variées 
❖ Appréciation d’œuvres musicales de Noël 


