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Notes aux élèves 
 

Bonjour. 

À ce temps vous avez complété l’unité 3 Astronomie, ou vous êtes 

encore en train de compléter cette unité. Merci déjà pour tous vos 

efforts jusqu’à maintenant.  

Mon plan en Science est de continuer maintenant où on avait arrêté 

avec l’unité de biologie, « La Cellule » Unité 4.  En bas il y aura des 

instructions seulement pour les élèves qui n’ont pas déjà remis les 

travaux Biologie que j’ai demandé de compléter la semaine avant la 

fermeture d’école.  Si ces travaux de biologie « 1B », puis « 1C » ne 

sont pas complété, tu peux les compléter et remettre à l’école quand 

tu peux. J’ai déjà reçu plusieurs de ces travaux de plus que la moitié 

du class. Merci à vous! 

     

Les instructions pour cette semaine se suivre.  Merci  

Devoir 1C 



 
Travail avant Fermeture d’école 

 
• Biologie : Compléter notes de leçon 1. (Manuelle Scolaire) 

• Biologie : Compléter Devoir 1B. (Cellule Animal, Végétal) 

• Biologie : Compléter Devoir 1C. (Couper Coller, les organites) 

Instructions 

• Leçon 1:  la Cellule. 

Compléter les notes avec votre manuelle scolaire.  Remplir les 

espaces vides avec les mots qui manques sure les pages indiquer! 

(Omniscience – Pages 12 et 13). 

Ensuite utilise les « images » de la cellule Animale et Végétale pour 

identifier les parties de la cellule. 

Complété les notes aussi bien que tu peux. 

 

• Activité 1B: Devoir. Identifier les parties de la cellule Animal et 

Végétal.  Répondre aux deux questions à là-bas du page! 

 

• Activité 1C: Devoir. Couper tous les morceaux de papier du côté du 

page avec les « définitions mélangé » puis Coller les morceaux 

dans le tableau à la bonne place. – Si tu ne veux pas couper et 

coller, tu peux écrire les réponses en crayons.  

 



Travail a compléter Après Unité Astronomie 
 

Instructions 
 

• Leçon 4: La Cycle Cellulaire et la Mitose. Notes, déjà remplie. Lire, 

faites des notes supplémentaire, « Highlight » les mots importants.  

Tu auras besoin ces notes pour les travaux de cette semaine et 

dans la future. Garde ces notes à la maison avec toi! 

 

• Activité 4A : Cycle cellulaire et Mitose. Notes et travail. Utilise le 

Manuelle scolaire p.17 et suivant pour remplir les notes de cette 

leçon.  Si tu ne peux pas trouver tous les mots n’inquiète pas parce 

qu’il y a une « CLÉ » de réponses à la fin. Je n’ai pas besoin de 

voir ce travail.  Tue peut corriger tes propres notes.  Tu le 

complète et garde avec toi à la maison. 

 

• Leçon 4B: Mitose Notes Supplémentaire. Notes, déjà remplie.  

Travail déjà compléter pour vous.  Ta responsabilité c’est de lire et 

essayer de comprendre les notes. 

 

Tous ces trois leçons regard le même sujet, et c’est avec tous les 

trois leçons que j’espère peut-être tu peux fait connaissance du 

sujet de « Mitose » et la division cellulaire. 

 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Instructions 

 
S’il vous plait, Mettre votre Nom sur chaque travail que tu remettre à 
moi!  Je commence a voir des travaux sans nom. Je ne peux pas 
donner des points à une élève spécifique s’il n’y a pas de nom. Écrit 
votre nom! Merci! 
 
Cette semaine en Science il n’y a pas de travail à remettre à M. 
Puranen.  Tous les leçons et travaux reste avec toi à la maison. La 
semaine prochaine, je donnerai des travaux pour compléter et remettre 
à moi pour des points. 
 
Puisque ces leçons sont tous à propos de la Mitose je vous laisse avec 
des liens à des vidéos qui peut être t’aider.  Si non, hésité-pas de me 
contacter. 
 

Suggestions des Vidéos à la page Suivantes! 
 

Leçon #        Dates possible 

  Si pas fini? Finis et remettre à M. Puranen 

Biologie : Leçon 1Notes (Manuelle Scolaire)  19 mars – 15 avril 

Biologie : Devoir 1B. (Cellule Animal, Végétal) 19 mars – 15 avril 

Biologie : Devoir 1C. (Couper Coller, les organites)  15 avril 

 

Travail ce paquet cette semaine 

Leçon 4:   La Cycle Cellulaire et la Mitose.    16 Avril 

Activité 4A:  Cycle cellulaire et Mitose.   17 Avril 

Leçon 4B: Mitose Notes Supplémentaire.   18 Avril 

 



Pour des vidéos YouTube : Cherche des vidéos « Mitose » ou 
« Divisions Cellulaire » c’est avec ces deux mots que j’ai vu plusieurs 
bons vidéos. En bas je te suggère plusieurs. 
 
Le vidéo que je montre en class - https://www.youtube.com/watch?v=VlN7K1-9QB0 

(C’est en anglais – mais montre vraiment bien les étapes) 
 
D’autres vidéos en Français: (je les regarder et seront les plus utile à moi!)  
 
https://www.youtube.com/watch?v=cGmA2tuE_Xc 
 
https://www.youtube.com/watch?v=nehaba7hSZ0 
 
https://www.youtube.com/watch?v=6COxMt9gMdQ 
 

Si tu veux me contacter pour avoir une explication directe de moi tu 

peux me rejoindre comme ceci : 

 

 

 

Unit at a Glance / Check list! 

 

 

Contacte 

À l’école: (204) 367-2296 

À maison: (431) 808-0816 

Courriel: M. Puranen à kpuranen@sunrisesd.ca 
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