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Notes aux élèves 
 

Bonjour. 

À ce temps nous avons complété la première partie de l’unité 4: 

Biologie 1 (Reproduction asexuelle : La cellule et mitose).   

 

On a continué et compléter la deuxième partie d’Unité 4:  

Biologie 2 (Reproduction sexuelle : La méiose et la génétique).   

 

Aujourd’hui on fera la troisième partie d’Unité 4:  

Biologie 3 (Reproduction Sexuelle Humain). 

 

Nous sommes maintenant juste avant la fin du cours de Science 

Naturelle 9iem année.  On a seulement 2 semaines qui reste 

incluant aujourd’hui. Merci encore pour tous vos efforts jusqu’à 

maintenant sur vos travaux. 

Instructions 
 

 Leçon 1, 2, 3: Reproduction Sexuelle Humain: Notes, déjà 

compléter pour toi. Lire, faites des notes supplémentaire, 

« Highlight » les mots importants. Essaye de connaitre l’information 

de ces leçons.  Il n’y a pas des questions ni de travail dans les 

notes. Puis tu auras aussi besoin ces notes pour le travail dans la 

future alors garde ces notes à la maison avec toi! 

 

□ 

□ 

 



 Activité 6: Grands Revue Reproduction Sexuelle Humain: Ce 

travail est pour des points. Il vaut 50 points.  Utilise les notes de 

leçons 1,2,3 de ce paquet de travail et aussi tous tes notes de 

l’Unité de biologie si tu as besoins. (Biologie 1, 2 et 3) Remettre ce 

travail à moi quand tu as fini. 

 

 

 

 
 

 
Souviens!!! 

 

 S’il vous plait, Mettre votre Nom (Pré nom et Dernier nom) SVP! 
sur chaque travail que tu remettre à moi! 

 

 Remettre seulement les travaux pour des points à M. Puranen, à 
l’école.  Tous les leçons et travaux reste avec toi à la maison. 

 

 Si tu as besoins de me contacter mes informations sont en bas. 
 
 

 

 

Unit at a Glance / Check list! 

Leçon #        Dates possible 
 

Activité 6: Grands Revue Reproduction Sexuelle Humain 10 juin 

 

Contacte 

À l’école: (204) 367-2296 

À maison: (431) 808-0816 

Courriel: M. Puranen à kpuranen@sunrisesd.ca 

 

mailto:kpuranen@sunrisesd.ca

