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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 

 
Français, langue d’enseignement 
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Anglais, langue seconde 

Watch Out! Disaster on the Way! 

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

*** Some pages might be done depending on your teacher. *** 

-Vérifiez avec vos enseignants- 

La compétence 1: Intéragir Oralaement 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 100 (#1à3)  

2. Page 105 – 106 (#1à7 + Vocabulary) Utilises le texte pour répondre aux questions. 

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

Grammar: Future & Nouns 

3. Page 157 – 162: Lire attentivement la haut de chaque page pour bien comprendre 

comment créer des verbes au future. 

4. Page 53 – 54: Lis le haut de la page 53 pour t’aider à bien conjuger avec WILL. 

5. Page 171 – 176: Lire attentivement la haut de chaque page pour bien comprendre 

comment accorder les noms. 
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Mathématique 

Mathématique 

Révision de fin d’année (2 prochaines semaines) 
1. Assister au cours de ton enseignant(e) de mathématiques sur TEAMS. 

2. Faire 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. 

3. Faire un questionnaire “FORMS” par semaine dans la section DEVOIRS de TEAMS  

de ton enseignant. 

De tes enseignantes de mathématiques, Mme Pessoa, Mme Fecteau et Mme 
Todorov.  :) 
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Science et technologie 

Nous continuons le chapitre 8 : L’ingénierie 

Dans le cahier de science et technologie Conquêtes 

Lecture – notion 8.3 p.271 à 273, notion 8.4 p.277 et 278 
Exercices – notion 8.3 p.274 et 275, notion 8.4 p.280 et 281 
 
Le travail sur la Lune, ombre et lumière est optionnel. 

Lune, ombre et lumière 

Contexte 

En pleine nuit, parmi les étoiles ou même en plein jour, dans un ciel bleu, tu as probablement déjà 
observé la Lune. Impossible de la rater : la Lune est le seul satellite naturel de la Terre et elle occupe 
une place prédominante dans le ciel. Cependant, as-tu déjà remarqué qu'elle a rarement la même 
apparence ou la même position ? Elle peut être pleine, ronde et brillante dans le ciel nocturne. Puis, 
quelques jours après, elle s'assombrit partiellement, laissant place à un croissant lumineux. Elle peut 
même être complètement absente du ciel de nuit, mais visible en plein jour! 

L'activité proposée te permettra d'observer et d'analyser ce phénomène avec un modèle Terre-Lune-
Soleil rudimentaire. 

Consigne à l’élève 

• Récupère le matériel requis et suis les instructions présentées à l’annexe 1. 

Matériel requis 

• Une source de lumière suffisamment puissante (lampe torche, lampe de chevet, etc.) 

• Un objet sphérique de taille moyenne (taille entre une balle de tennis et un ballon de soccer) 

• Un ordinateur et une connexion Internet 

Information aux parents 

À propos de l’activité 

Votre enfant peut réaliser cette activité de façon autonome. L'activité présente les phases de la lune, 
un des phénomènes astronomiques inscrits dans le volet "La Terre et l'espace" du programme de 
formation de l'école québécoise. 

Votre enfant s’exercera à : 

• Reconnaitre certains éléments du système solaire 

• Modéliser ces éléments relativement les uns aux autres dans l'espace  

• Communiquer clairement son raisonnement 

Vous pourriez : 

• L'aider à réaliser le modèle Terre-Lune-Soleil (voir l'annexe) 
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• Lorsque la Lune est visible, prendre quelques instants pour observer le ciel avec votre enfant, de 

jour ou de nuit. Demandez-lui de repérer la Lune, d'identifier sa phase et d'expliquer la raison de 

son apparence à l'aide du modèle Terre-Lune-Soleil. Vous pourriez aussi lui demander quelle 

phase de la Lune sera la suivante et pourquoi. 
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Science et technologie 

Annexe 1 – Lune, ombre et lumière 
Rappels et limites 

Avant de reproduire les différentes phases de la Lune, il faut positionner correctement le Soleil, la Terre 
et la Lune dans l'espace. Questionne-toi sur leurs positions. Lorsque tu observes la pleine Lune, 
quelles positions occupent le Soleil, la Terre et la Lune ? Rappelle-toi de deux faits : 

• La Terre est en orbite autour du Soleil 

• La Lune est en orbite autour de la Terre 

 

Limite du modèle : 

• Garde à l’esprit que les distances ne sont pas à l'échelle! La distance entre la Terre et le Soleil est 

à près de 400 fois la distance entre la Terre et la Lune, ce qu'on ne peut pas reproduire ici. 

• Ce modèle ne prend pas en compte la révolution de la Terre autour du Soleil. Il s'agit d'un concept 

qui n'est pas essentiel pour se représenter les phases de la Lune. 

Modèle Terre-Lune-Soleil 

Le modèle que tu dois reproduire est constitué de trois éléments : une source lumineuse suffisamment 
puissante (le « Soleil ») posée à une certaine distance de toi, une sphère de taille moyenne (la 
« Lune ») que tu tiendras dans ta main, et toi-même (la « Terre ») puisque tu es l'observateur. Pour un 
meilleur effet, réalise le modèle dans une pièce sombre. 

• Place la source de lumière à une distance suffisante pour illuminer la « Lune ». 

o La source de lumière doit être environ à la même hauteur que la « Lune » pour répliquer des 
phases de la Lune adéquatement. Une lumière au plafond ne peut donc pas être utilisée.  

o Pour aligner la « Lune » et le « Soleil », en fonction de ton environnement, tu pourrais être 
assis ou debout. 

• Place-toi dos à la source de lumière. 

• Prend la « Lune » et dépose-là dans la paume d'une de tes mains sans refermer tes doigts. Assure-

toi de voir la surface de la sphère dans son ensemble. 

• Étends ton bras devant toi, loin de ton corps, et hausse ton bras pour que la face complète de la « 

Lune » réfléchisse la lumière de la source derrière toi. 

o Tu observes présentement une phase de la Lune. Quelle est-elle ? 

• Maintenant, pivote sur toi-même et garde ton bras étendu. 

o Dans le modèle, que représente ton mouvement de pivot ? 

o Que se passe-t-il avec l'apparence de la « Lune » lorsque tu tournes sur toi-même ? 

• Si la Lune est visible à l'extérieur, prend connaissance de sa phase et positionne-toi de manière à 

reproduire son apparence avec le modèle.  
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Science et technologie 

Annexe 2 – Lune, ombre et lumière  
Les phases de la Lune 

Maintenant que tu peux modéliser le système Terre-Lune-Soleil, associe les différentes phases de la 
Lune à la position de notre satellite dans son orbite. 
 
Dans l'image, nous remarquons que peu importe la position de la Lune dans son orbite, notre satellite 
sera toujours éclairé par les rayons du Soleil. Cet élément est important : la Lune a toujours une moitié 
de sa surface éclairée et l'autre moitié à l'ombre. 
Puisque la Lune est en orbite autour de la 
Terre, les phases de la Lune suivent un 
cycle. On peut identifier huit phases 
principales. En t'aidant du modèle Terre-
Lune-Soleil, associe les phases de la Lune à 
leur position autour de la Terre. Pour t'aider, 
les phases ci-bas sont déjà numérotées dans 
l'ordre et la pleine Lune (5) est déjà identifiée 
sur l'image. 
1 - Nouvelle Lune 
2 - Premier croissant 
3 - Premier quartier 
4 - Gibbeuse croissante 
5 - Pleine Lune 
6 - Gibbeuse décroissante 
7 - Dernier quartier 
8 - Dernier croissant 

 
Source de l'image : Vikidia - Lune 

Ressources complémentaires 

• Alloprof - Les phases de la Lune 

• C'est pas sorcier - La Lune, Les Éclipses 

• Simulateur des phases de la Lune HTML5 - University of Nebraska-Lincoln (en anglais) 

 

 

https://fr.vikidia.org/wiki/Lune
http://www.alloprof.qc.ca/BV/Pages/s1082.aspx
https://safeyoutube.net/w/SyRI
https://astro.unl.edu/WGBH/asset2/
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Éthique et culture religieuse 

 

Rachelle Lortie – Caroline Huot- Suzie Pessoa  

 

 

ÊTRE AUTONOME, C’EST QUESTIONNER LA LOI 

Qu’est-ce qu’une loi?  

1. Un acte de l’autorité 

2. Qui ordonne, permet ou interdit une action 

3. En vue de vivre en harmonie avec soi et les autres 

  

FAISONS UNE PETITE ANALYSE DE CHACUNE DES TROIS PARTIES DE LA DÉFINITION. 

1. « Un acte de l’autorité ». L’autorité, c’est la 

personne qui est responsable d’une activité 

ou d’un lieu. Donne quelques exemples : 

 

Personne en autorité : 

Ex. : Policier 

1. _____________________________

_ 

2. _____________________________

_ 

3. _____________________________

_ 

Lieux : 

Ex. : Routes 

1. _____________________________

_ 

2. _____________________________

_ 

3. _____________________________

_ 

  

2. « Qui ordonne, permet ou interdit une action ». 

Parfois, une loi nous ordonne quelque chose… Donne 1 exemple : 

Ex. : 

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________  
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_______________________________________________________________________

_ 

Parfois, une loi permet quelque chose… Donne 1 exemple : 

Ex. : 

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________

_ 

_______________________________________________________________________

_ 

Parfois, une loi nous interdit quelque chose… Donne 1 exemple : 

Ex. : 

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________

_ 

_______________________________________________________________________

_ 

  

3. « En vue de vivre en harmonie avec soi et avec les autres ». Si certaines lois n’existaient pas, nous 

serions en difficulté. Donne 1 exemple : 

Exemple : 

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________

___ 

  

Le mot loi a plusieurs synonymes. On les utilise 
dans des lieux particuliers ou dans des situations 
différentes. 

 

Synonymes : 
Ex. : Règlements 

__________________________________

___ 

__________________________________

___ 

Lieux ou situation : 
Ex. : École 

__________________________________

___ 

__________________________________

___ 
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__________________________________

___ 

__________________________________

___ 

  
Les lois ne sont pas immuables, c’est-à-dire qu’elles 
changent avec les époques. En fait, les lois suivent 
l’évolution de la société. Par exemple : 

 

Avant Maintenant 

    

    

    

    

  

Même dans la vie des individus, les lois changent selon l’âge et les besoins. Donne des exemples de règles 
ou de lois à : 

  

2 ans : 

______________________________________________________________________ 

8 ans : 

______________________________________________________________________ 

13 ans : 

______________________________________________________________________ 

18 ans : 

______________________________________________________________________ 

40 ans : 

_____________________________________________________________________ 

 

 

 

 



1ere année du secondaire 

11 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



1ere année du secondaire 

12 

 

 

 

 

 

 

 

 

La belle vie 

Consigne à l’élève 

• Observez les images proposées et établissez les critères qui font qu’elle recevra ou non des 
mentions « J’aime ». 

• Visionnez la vidéo « My Insta-lie » et formulez une question soulevée par les scènes présentées. 

• Faites un quiz qui permet de comprendre les effets et les mécanismes derrière la mention 
« J’aime ». 
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• Créez et partagez une publication qui démontre l’envers du décor. 

Matériel requis 

• En ligne (https://monurl.ca/labellevie) 

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 : 

• comprendre les effets de la mention J’aime sur soi et sur la société ; 

• réfléchir sur les critères que se donnent les individus lorsqu’ils publient des images sur les réseaux 

sociaux ; 

• cerner l’impact des médias sociaux sur l’exercice de sa liberté. 

Vous pourriez : 

• Écouter la vidéo proposée avec lui 

• Explorer les effets et les mécanismes derrière la mention J’aime en faisant le quiz avec lui 

• L’aider à produire sa publication 

• Poursuivre le dialogue à la maison en discutant des différents médias sociaux utilisés dans la 

famille, par les amis, etc. 

Source : Activité proposée par le service national du RÉCIT du domaine du développement de la personne 

https://sites.google.com/recitdp.qc.ca/labellevie/accueil
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Géographie 

Pour Monsieur Géroli, Monsieur Boutin, Mme Lamoureux et Mme Pessoa : 

rien en géographie.... 
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Histoire et éducation à la citoyenneté 

 

Pour Monsieur Boutin : Cours sur TEAMS jeudi 13h00-14h00 

• Consignes M. Boutin :  

•Cette semaine nous continuons avec le Moyen Âge (Partie 2). 
•Dans le cahier archives 
•-Lecture p. 154-155-156-159-160-171-173-174-176-183-184-186 (N’oubliez pas les questions en 
jaune en cours de lecture) 
•-Questions d'histoire à l'aide de tes notes de cours (voir le questionnaire Forms sur teams dans la 
section devoir, intitulé questions d'histoire sur le Moyen Âge (partie 1). Tu as jusqu'à jeudi prochain (11 
juin à 13h.) pour faire les Q. d’histoire. 
•-Exercices (aucun) 
•Travail optionnel : exercices en ligne sur l’essor des villes dans ma biblio Erpi : 
•La correction des questions d’histoire aura lieu jeudi le 11 juin de 13h à 14h. Je pourrai aussi répondre 
à vos questions si certains sujets ne sont pas clairs. La vidéo sera enregistrée et vous pourrez la 
consulter ultérieurement. 
•-Après la correction, vous aurez une vérification des apprentissages sur le Moyen Âge (partie 2) sous 
format Forms qui me servira de trace. Comme pour la vérification sur le Moyen Âge (partie 1), tu auras 
une semaine pour le faire, soit jusqu'au jeudi 18 juin à 13h. Ne triche pas et essaie de le faire sans aide 
pour vraiment savoir ce que tu as compris ! 
 

6. Fin des consignes pour M. Boutin 

 

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. 

 

• Pour Mme Lamoureux : cours sur Teams jeudi de 15h00 à 16h00 sur le Moyen Âge. 

 

Pour Monsieur Géroli : Cours sur TEAMS lundi et jeudi 15h00-16h00 
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Arts plastiques 

Pour les élèves de Mme Michel et Mme Dion, 

rendez-vous sur votre groupe Teams pour voir le 

travail de la semaine !  


