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Mathématique 

Annie Harbec (groupes 204 & 240) 
  
Bonjour, je serai l’enseignante de mathématique de votre enfant pour la présente année scolaire. Eh oui, 

j’ai peut-être déjà enseigné aux frères et sœurs de votre enfant. 

C’est donc dire que j’ai quelques années d’expérience… 

 
Notions abordées cette année : Veuillez vous référer à la dernière page. 

   
DEVOIRS : Votre enfant devra compléter un devoir à chacune de mes périodes. Toutefois, 

20 à 30 minutes sont accordées en classe afin de débuter celui-ci et parfois le compléter en classe. Soyez 

sans crainte si votre enfant n’a pas de devoir à la maison, mais 15 minutes d’étude lors de nos rencontres 

seront très bénéfiques pour sa réussite. 

 
ÉVALUATION : Une évaluation aura lieu à la fin de chaque chapitre. J’annonce mes dates d’examen et celles-

ci sont déjà inscrites sur le Portail.  

 
RÉCUPÉRATION : Votre enfant sera convoqué au besoin pour une période de récupération pour mon groupe 

de sport-études. Cette rencontre peut se dérouler durant son sport. Pour le groupe 204, les jours 2 et 6. 

 
EN CAS DE RETRAIT TEMPORAIRE EN RAISON DE LA COVID-19 : Tous mes cours sont déposés sur la 

plateforme Teams sous l’onglet Fichiers au fur et à mesure que l’année progresse. En cas d’absence, votre 

enfant doit consulter la capsule afin de compléter ses notes de cours. Je lui ferai également parvenir les 

exercices à compléter et les instructions nécessaires via une conversation Teams. 

Mode de communication : Le plus facile pour échanger, un simple courriel … 

annie.harbec@csssh.gouv.qc.ca  

Au plaisir de travailler avec vous! 
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École secondaire Fadette 

Planification annuelle mathématique secondaire 2 

2021-2022 

Contenus Étapes 

Chap.1 : Les fractions 

 

1 

31 août 2021 au 

14 janvier 2022 

 

40 % 

Chap.2 : Les rapports et les proportions 

 

Chap. 3 : Les notions d’algèbre 

 

Chap. 4 : Les résolutions algébriques 

 

Chap. 5 : L’aire des polygones 

  

Chap. 6 : Le cercle 

 

2 

17 janvier 2022 au 23 

juin 2022 

 

60 % 

Chap. 7 : Les solides 

 

Chap. 8 : Les homothéties 

 

Chap.9 : La statistique 

 

Chap. 10 : Les probabilités 
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Mathématique Secondaire 2  
Guy Audet, Annie Harbec, Julie Poitras & Isabelle Veilleux 

 
Contenu annuel du programme en conformité avec la progression des apprentissages du MEES 

 
   

Les fractions 
Rappel de sec 1 

- Les nombres entiers 
 (multiplication et la   division, les 
 nombres carrés racine carrée) 
-Les fractions (addition, 
 soustraction, multiplication et 
 division) 

 
Rapports et proportions 

- Rapport 
- Taux 
- Les proportions 
- Calcul du pourcentage d’un 
 nombre 
- Calcul du cent pour cent 
- Variation proportionnelle 
- Variation inversement 
 proportionnelle 

 
Notions d’algèbre 

- Rappel sec 1 (suite, table de 
valeurs, règle) 

 
- Les expressions algébriques 
- Les polynômes. 
- Traduction d’une situation par 
 une exp. alg. 
- Réduction d’exp. alg. (addition, 
 soustraction, multiplication et 
 division par une constante) 

Résolutions algébriques 
 

- Résolution d’équations du 
 premier degré à une inconnue 
 (essais et erreurs, recouvrement 
 et la balance) 
 - Résolution d’une équation 
 comportant des fractions. 
- Résolution de problèmes  

 
Aires des polygones 

Rappel sec 1 (polygones, aires et 
périmètres, système SI) 
 

- L’aire des polygones réguliers 
- L’aire des figures décomposables 
- Recherche de mesures 
manquantes à partir de l’aire 

 
Le cercle 

- Le cercle (rayon, diamètre, corde, 
 le centre et sa détermination avec 
 des médiatrices) 
- Le disque, l’angle au centre, le 
 secteur et l’arc de cercle 
- La circonférence et la longueur 
 d’un arc de cercle 
- L’aire d’un disque et d’un secteur 

Les solides 
 

- Les solides et leurs 
 développements 
- L’aire des solides (prisme 
 droit, pyramide régulière, le 
 cylindre) 
- Les solides décomposables 
- Recherche de mesures 
 manquantes d’un solide 
 

L’homothétie 
- Rappel sec 1 

 (figures isométriques) 
 

- Homothétie (rapport 
 d’homothétie k>0, 
 construction) 
- Les figures semblables, 
 recherche de mesures 
 manquantes) 
- Périmètres et aires de fig. 
 semblables (recherche de 
 mesures manquantes) 

 
La statistique 

- Rappel sec 1 (caractère, 
diagrammes) 

 
- Tableau statistique et 
 diagramme circulaire 
- La moyenne arithmétique, 
 l’étendue 
 

Les probabilités 
- Rappel sec 1 
 (dénombrement, 
 diagramme en arbre et de 
 Venn) 

 
- Les évènements 
 (compatibles, 
 complémentaires 
- Probabilité d’un événement 
- Probabilité d’un événement 
 élémentaire à plusieurs 
 étapes 
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