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Nb. de cours 
(approximatif)

Semaine du…
(approximatif)

Notions

2 cours 31 août au 
4 septembre 2020

Introduction au fonctionnement en classe
Théorie sur les ondes et la réflexion 
(rayons, normale, miroir plan…) 

2 cours 7 au 11 septembre 
2020

Théorie et laboratoire sur la réflexion
Miroir plan, tracer une image, propriétés 
des images

2 cours 14 au 18 
septembre 2020

Le calculs d’erreurs et exercices

2 cours 21 au 25 septembre 
2020

Théorie sur les champs de vision (miroir 
plan et courbes)
Activité sur les champs de vision (SAE)

2 cours 28 septembre au 
2 octobre 2020

Activité sur les champs de vision (suite)
Théorie sur la réflexion (miroirs courbes, 
points principaux, rayons principaux et 
images)

2 cours 5 au 9 octobre 
2020

Théorie sur la réflexion (miroirs courbes et 
propriétés des images)
Relation mathématiques et convention de 
signes

2 cours 13 au 16 octobre 
2020

Relation mathématique et convention de 
signes
Théorie sur télescope et exercices

2 cours 19 au 23 octobre 
2020

Théorie sur la réfraction (réfringence, 
indice, loi de Snell-Descartes)
Exercices réflexion

2 cours 26 au 30 octobre 
2020

Exercices réflexion
Évaluation réflexion

2 cours 2 au 6 novembre 
2020

Théorie réfraction (loi de Snell-Descartes, 
dispersion et RTI)
Exercices
Laboratoire sur la réfraction

L’intention de cette planification des apprentissages est d’offrir une 
référence pour les parents.  Ces derniers seront en mesure de 

questionner leurs enfants sur les notions acquises en classe.  Toutes 
précisions seront disponibles avec le TEAM de l’élève ou dans l’agenda.

Notez qu’il pourrait y avoir une variation au niveau du nombre de cours 
pour les notions données.

31 août au 10 novembre 2020


