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Démarche pédagogique : 
 

Par des exercices de courte durée tout comme des situations-problèmes plus complexes, tu devras découvrir plusieurs notions 
mathématiques.  Pour y arriver, tu devras : 

 

En mathématique, il faut considérer qu’il peut y avoir des exercices à terminer à la maison après chaque cours.  Il faut se 
rappeler que cette étape personnelle influencera beaucoup ta réussite.  Aussi, ton implication en classe est primordiale : 
questionner, tenter de répondre aux questions orales de l’enseignante, persévérer, etc. 

 

En cas de retrait temporaire en raison de la Covid-19 : 
 

Nous pourrons communiquer sur Teams.  Selon le contenu du cours, je pourrai envoyer les lectures et les exercices à faire ou 
bien j’offrirai l’enseignement hybride. 

Message aux parents : 
 

Tout au cours de l’année, nous utiliserons l’agenda afin de noter les devoirs et l’étude, mais également comme moyen de 
communication.  Il sera donc avantageux de regarder quotidiennement l’agenda de votre jeune afin d’assurer un bon suivi.   
 

Vous pouvez toujours entrer en communication avec moi par l’entremise de l’agenda ou par courriel 
(julie.poitras@csssh.gouv.qc.ca )  et il me fera plaisir de vous rencontrer lors de la rencontre des parents et lors de la remise 
des bulletins.           

                   Julie Poitras  
Enseignante  

 

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 
 

Pondération des deux compétences disciplinaires 
par étape 

CD1 Résoudre une situation problème 30% 

CD2 Déployer un raisonnement mathématique 70 
% 

✓ travailler en classe individuellement ✓ participer aux échanges en groupe 

✓ réaliser des travaux en équipe ✓ terminer les tâches demandées à la maison 
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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 

 
  

 

Matériel pédagogique 
(volumes, notes, cahiers d’exercices, etc.) 

Organisation, approches pédagogiques et exigences 
particulières 

 
Cahier d’apprentissage : SOMMETS (Chenelière Éducation) 
  
 

 
Enseignement magistral et enseignement par les pairs Situations 
d’apprentissage 
Site mabibliotheque.cheneliere.ca 
Évaluations  

Devoirs et leçons Récupération 
 
Cahier d’exercices et documents de travail 

 
90 minutes par cycle (Midis des jours 2 et 7) 

Pour joindre un enseignant : prenom.nom@csssh.gouv.qc.ca 
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