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Français, langue d’enseignement 

Pour les élèves de Mme Karine Tremblay : voir dans la 

section DEVOIRS de teams. (Groupes : 41-51-61) ☺ 

 

 

 Pour les dernières deux semaines de l’année, tu te transformes en critique de film. 
  

Semaine du 8 au 12 juin 

  
   Tu visionnes un film de ton choix.  

   Tu complètes le document de consignation. 
   Tu complètes le plan de ton exposé. 
                                                        

Semaine du 15 au 19 juin 

  
   Tu présentes ta critique de film d’au moins 1 minute pendant la rencontre du 18 juin 
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Anglais, langue seconde 

Gaming Paradise 

Miss Nino - Mrs. Berg - Ms. Roy - Mr. Levine 

Compétence 1: Intéragir Oralement en anglais 

Miss Nino & M. Levine – envoie en message courriel et ils vont te contacter pour une 

rencontre à distance.  

Mrs. Berg & Ms. Roy – Flipgrid Video Interaction   

Cahier Snapshot 

1. Page 89 – 90 (#1à5 + Vocabulary) Utilises le texte pour répondre aux questions. 

Utilises tes stratégies de lecture pour t’aider à mieux comprendre le texte. 

Writing Activity 

2. Watch the documentary Free to Play (1h15 minutes) 

1. Write a complete summary of the documentary. Your summary should be 8 to 10 

sentences long in a paragraph form (in a word document). Use the following 

questions to help you write your summary: 

a. What is the documentary about? 

b. Who are the players? Describe them. 

c. How does the documentary end? 

d. Would you like to be a gamer? 

e. Would you like to participate in an E-Sports competition? 

f. What is the message of this documentary? 

 

https://www.youtube.com/watch?v=UjZYMI1zB9s
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Mathématique 

 

Mathématique  

Révision de fin d’année  

1. Terminer le document de révision à remettre seulement le 18 juin. Le document de 

révision se trouve dans le section DEVOIRS de TEAMS de ton enseignant. Le 

corrigé sera déposé le 19 juin. 
 

2. Faire un questionnaire “FORMS” dans la section DEVOIRS de TEAMS de ton 

enseignant.  
 

 

De tes enseignantes de mathématiques, Mme Pessoa, Mme Fecteau et 
Mme Todorova  :)  

• Pour les groupes 11, 12, 14 et 17 faites le devoir N°7 pour le lundi 15 juin 2020 à la place du 
questionnaire “Forms”. 

Votre enseignant de mathématiques M. Sidi.



1ere année du secondaire 

5 

Science et technologie 

le chapitre 8 : L’ingénierie 

Faire activités interactives #17 sur les notions 8.3 et 8.4  

Faire activités interactives #18 sur faire le point du chapitre 8 

Aller sur le site https://mabibliotheque.cheneliere.ca  

Le travail sur la reproduction asexuée et sexuée est optionnel 

 

La reproduction asexuée et sexuée des 
végétaux 

Consigne à l’élève 

1. Consulte l’annexe « Mode de reproduction asexuée et sexuée » afin de bien comprendre la 
différence entre les deux. 

2. Exerce-toi en ligne afin de valider ta compréhension. 

Matériel requis 

• Aucun 

Information aux parents 

À propos de l’activité 

Votre enfant s’exercera à : 

2. Distinguer la reproduction asexuée et sexuée des végétaux (ex : la reproduction sexuée requiert 

des gamètes) 

3. Décrire des modes de reproduction asexuée des végétaux (ex. marcottage et bouturage)  

4. Décrire les modes de reproduction sexuée des plantes à fleurs 

Vous pourriez : 

5. Valider la compréhension de votre enfant en lui demandant de verbalisé quels sont les différences 

entre la reproduction sexuée et asexuée chez les végétaux. 

  

https://mabibliotheque.cheneliere.ca/
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Science et technologie 

Annexe – Mode de reproduction asexuée 
et sexuée  
Pour se reproduire, certaines plantes créent une copie d’elles-mêmes : un clone (asexuée) ou bien un 
être à part entière avec le mélange génétique de deux parents (sexuée). 

Voici deux modes de reproduction asexuée de végétaux qui peuvent être effectués par les humains sur 
les plantes.  

3. Le premier mode est le bouturage. Cette technique est si simple que tu peux même la pratiquer à 
la maison. Il te suffit de couper une tige d’une plante très près de son tronc principal et de plonger 
cette tige dans l’eau. D’ici quelques semaines, de nouvelles racines feront leur apparition et tu 
pourras la remettre en terre. Par contre, ce ne sont pas toutes les types de plantes qui peuvent se 
reproduire de cette façon. Par exemple, le basilic fonctionne très bien pour le bouturage. 

4. Le marcottage, quant à lui, s’effectue en sélectionnant une branche que l’on dépouille de ses 
feuilles. On creuse ensuite un sillon dans le sol et on abaisse la branche dans ce sillon sans la 
détacher du tronc. On peut séparer la nouvelle plante obtenue lorsque ses racines sont formées. 
Certaines plantes s’y prête mieux que d’autres par exemple le marcottage fonctionne très bien avec 
les plants de fraises. 

5. Il existe d’autres formes de reproductions asexuées chez les plantes que tu pourras retrouver sur le 
site d’Allo Prof. 

Pour ce qui est de la reproduction sexuée des végétaux, c’est la rencontre entre deux types de cellules, 
mâles et femelles. Consulte le site d’Allo Prof dans la section « La reproduction sexuée chez les 
végétaux» afin de bien comprendre les différentes étapes. 

Amuse-toi à faire un peu de jardinage et fait pousser 7 fruits exotiques à la maison en consultant cette 
vidéo : 
  

http://www.alloprof.qc.ca/BV/Pages/s1306.aspx
http://www.alloprof.qc.ca/BV/Pages/s1306.aspx
http://www.alloprof.qc.ca/BV/Pages/s1306.aspx
https://safeyoutube.net/w/P1pK
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Art dramatique 

Projet doublage 

Tel que dit précédemment, vous aviez 2 semaines pour faire le “projet doublage”. Ce 
projet était à remettre le 15 juin.  Finalement, vous avez jusqu’au 19 juin pour nous le 
remettre. 

Vos enseignantes en art dramatique, Julie Burgoyne et Brigitte Bezeau 😃 
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Éthique et culture religieuse 

Rachelle Lortie – Caroline Huot – Suzie Pessoa  

 

L’importance de l’amitié  
  

L’école, c’est beaucoup plus que les cours, les devoirs et les examens. Tu te fais des amis, 

tu acquiers des compétences pour la vie et tu découvres qui tu es. Avoir des amis à qui on 

peut se confier, sur qui on peut compter, qui te permettent de découvrir de nouvelles 

choses, c’est précieux. Au secondaire, les amis sont une partie importante de ton 

quotidien à l’école. Par contre, l’amitié n’est pas toujours rose… Parfois, certaine 

personne peut nous influencer, nous manipuler, et même nous rabaisser. Tu dois 

apprendre à bien connaître les personnes qui t’entourent et savoir t’éloigner des gens 

toxiques.  
  

On jase …. De tes amis 

1. Selon toi, qui sont tes meilleurs amis ? Écris les noms.  
  

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

_____________ 

 

 

2. Est-ce que tu crois que votre amitié est réciproque ? Autrement 

dit, est-ce que les personnes que tu as nommées ci-haut te 

considèrent également comme un ou une meilleur(e) ami(e). 

Réfléchi à la question dans ta tête. Si tu te sens à l’aise, tu peux 

répondre à la question, et expliquer ta réponse.  
  
____________________________________________________________________

____________________________________________________________________
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____________________________________________________________________

____________ 

Qu’est-ce que tu recherches chez un meilleur ami ?  
  
Au secondaire, on commence à se découvrir en tant que personne. On a 

tendance à faire facilement confiance aux autres et à donner beaucoup sans 

rien recevoir en retour. Dans cette activité, je te demande de réfléchir aux 

caractéristiques que tu recherches chez un meilleur ami. Est-ce qu’il doit 

être respectueux, drôle, à l’écoute, cool, honnête, qui ne juge pas, etc. 

Ensuite, questionne-toi sur les caractéristiques que tu recherches dans un 

groupe d’amis. Est-ce que pour toi, un bon groupe d’ami c’est d’avoir du 

plaisir lorsque vous êtes ensemble, de partager des activités, d’avoir 

des intérêts communs, etc.  
  
Intérêt recherché chez un meilleur ami 

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________ 

Intérêt recherché dans un groupe d’ami (gang)  

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________ 

  
1. Que remarques-tu entre les caractéristiques recherchées chez un meilleur ami et 

celles chez un groupe d’amis ? 
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2. Les caractéristiques recherchées sont-elles les mêmes chez un meilleur ami que 
chez un groupe d’amis ? 

  
 

 

 

 

 

 

3. Qu’est-ce qui se ressemble ? 

  
 

 

 

 

  
 

4. Qu’est-ce qui différencie un meilleur ami d’une « gang d’amis » ? 

  

 
 

  
  
Ce que l’on peut en conclure…  
  
Il y a habituellement, certaines caractéristiques que l’on recherche 

davantage chez un meilleur ami que l’on ne retrouvera pas 

nécessairement chez un groupe d’amis. L’inverse est aussi vrai. 

Exemples : avec un meilleur ami, habituellement, on ne sent pas de 

pression de sa part ; ce que l’on peut ressentir de la part d’un groupe 

d’amis. Avec son meilleur ami ou sa meilleure amie, on demeure soi-

même, on ne se sent pas jugé ; cependant, auprès de son groupe d’amis, il 

arrive que l’on craigne d’être jugé si l’on ne va pas dans le même sens 

qu’eux.  
  
Autre différence importante : on peut s’attendre qu’un meilleur ami 

gardera pour lui une confidence ou un secret qu’on lui raconte, tandis 
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qu’une personne de notre groupe d’amis ira peut-être le répéter aux 

autres. Il est vrai que souvent l’on n'accorde pas le même niveau de 

confiance à une personne en particulier (ex. notre meilleur ami) versus à 

un groupe de personnes (ex. notre gang d’amis. 
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Stéréo stéréo 

Consigne à l’élève 

6. Appropriez-vous le concept de stéréotype à l’aide d’exemples 

7. Découvrez les différentes causes de discriminations mentionnées dans la Charte des Droits et 
Libertés du Québec 

8. Comparez les jeunes et les personnes âgées sous l’angle des stéréotypes dont ils sont victimes 

9. Déconstruisez les stéréotypes qui sont véhiculés sur les jeunes 

Matériel requis 

En ligne 
https://monurl.ca/stereo 

Note: il est possible de compléter l’activité en ligne ou de télécharger les documents requis 

Information aux parents 

À propos de l’activité 

Votre enfant s’exercera à : 

6. Identifier les stéréotypes dans une situation 

https://sites.google.com/recitdp.qc.ca/stereostereo/accueil
https://monurl.ca/stereo
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7. Déconstruire les stéréotypes 

Vous pourriez : 

8. Aider votre jeune à identifier des stéréotypes présents dans différentes situations 

9. Discuter sur les préjugés qui étaient véhiculés sur les jeunes quand vous étiez adolescents 

10. Prendre connaissance de la production de votre jeune et l’inviter à vous l’expliquer 

Source : Activité proposée par le service national du RÉCIT du domaine du développement de la personne 
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Géographie 
Histoire et éducation à la citoyenneté 

Pour Mme Lamoureux et Mme Pessoa 

· Faire les pages p. 154 à 158 et 171 à 192 dans le cahier Archives. 

· Envoyer les pages pleines en photo dans le devoir sur Teams. Vous avez jusqu’au 19 juin 

pour tout remettre. 

 


