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Français, langue d’enseignement 
 

Groupes de M. Serré :  

Groupes de Mme Senécal : 

Groupes de Mme Cournoyer : devoir prioritaire --> travail d’écriture donné par Mme Cournoyer sur Teams. 

Groupe de M. Beaudin et M. Gélinas : faire le travail de la trousse. 

Artistes à la rescousse 

Consignes à l’élève 

• Des artistes populaires auprès des jeunes ont accepté d’animer de courtes capsules pédagogiques 
à l'intention des élèves du Québec. Tu visionneras 3 de ces capsules et présenteras celle que tu 

considères la plus intéressante : ton coup de cœur ! 

 

• Pour te préparer à l’écoute, réponds d’abord à quelques questions : 

o T’arrive-t-il de confondre l'orthographe de sa et ça (surtout lorsque tu textes) ? 

o Sais-tu ce qu’est un paronyme ? 

o T’es-tu déjà cogné *la grosse orteil ? 

o Quel est le lien entre les mots inaccessible, transformer, extraordinaire et antivol ?  

o Quel est le lien entre les mots confinement, éternuement et tremblement? 

 

• Écoute maintenant chacune des capsules une première fois en portant attention aux contenus 
grammaticaux présentés ainsi qu’à tous les éléments qui contribuent à capter ton attention. Tu peux 
tout simplement copier les liens dans la barre d’adresse pour avoir accès au contenu des capsules. 

 

o Quelques règles d’orthographe avec Rosalie Bonenfant.  

https://enclasse.telequebec.tv/contenu/quelques-regles-dorthographe/1669 

 

o La subordonnée relative avec Virginie Ranger-Beauregard. 

https://enclasse.telequebec.tv/contenu/la-subordonnee-relative/2052 

  

o Les préfixes et les suffixes décortiqués avec Virginie Fortin. 

https://enclasse.telequebec.tv/contenu/les-prefixes-et-les-suffixes-decortiques/1706 

  

• Une fois ton coup de cœur identifié, visionne à nouveau la capsule. Tu peux utiliser ce document 
pour noter tes idées. N’hésite pas à arrêter la vidéo ou à la réécouter autant de fois que cela te sera 
nécessaire. 

 

• Avant de rédiger ton texte, il pourrait être utile de faire un plan pour organiser tes idées. Tu peux 
aussi aller lire l’exemple à la fin de ce document, il pourra t’aider à voir à quoi devrait ressembler le 
produit final. Bien entendu, l’exemple rédigé est fictif et il ne fait pas référence à une capsule que tu 
as écoutée.  

https://enclasse.telequebec.tv/contenu/quelques-regles-dorthographe/1669
https://enclasse.telequebec.tv/contenu/quelques-regles-dorthographe/1669
https://enclasse.telequebec.tv/contenu/la-subordonnee-relative/2052
https://enclasse.telequebec.tv/contenu/la-subordonnee-relative/2052
https://enclasse.telequebec.tv/contenu/les-prefixes-et-les-suffixes-decortiques/1706
https://enclasse.telequebec.tv/contenu/les-prefixes-et-les-suffixes-decortiques/1706
https://drive.google.com/file/d/1vh894NKQwGrUcdhM4G3Pa4X-jAjxBVRl/view?usp=sharing
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• Rédige maintenant un texte dans lequel tu présentes les raisons de ton choix. Ton texte devra 
comprendre de 200 à 300 mots et il sera composé d'un minimum de 3 paragraphes. 

 

• Si tu le souhaites, consulte la page d’alloprof sur la justification ou tout autre outil que tu as 
l’habitude d’utiliser lorsque tu rédiges une justification.  

 

• Pour personnaliser ton texte, tu devras : lui donner un titre original ; choisir des mots qui rendent 
bien compte de ton appréciation (adjectifs, adverbes); varier les types de phrases (interrogative, 
exclamative, impérative, déclarative); utiliser une comparaison; etc. 

 

 

 

 

 

  

http://www.alloprof.qc.ca/BV/Pages/f1030.aspx
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Français, langue d’enseignement 

Matériel requis 

• Un ordinateur ou appareil électronique pour ouvrir les différents liens. 

• Un ordinateur ou du papier pour la rédaction du texte. 

• Un dictionnaire papier ou électronique pour la correction du texte. 

Information aux parents 

À propos de l’activité 

Votre enfant s’exercera à : 

• Mobiliser des stratégies d'écoute et de prise de notes. 

• Dégager des éléments significatifs d'une production pour en justifier l'intérêt. 

• Organiser ses idées dans un texte en tenant compte du destinataire. 

Vous pourriez : 

• Visionner sa capsule coup de cœur et partager votre appréciation. 

• Lire la version provisoire de son texte et discuter avec lui des ajustements pertinents à y apporter 

avant la rédaction finale. 
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Sans l’ombre d’un doute, ma capsule grammaticale « coup de cœur » est celle mettant en 
vedette Julien Lacroix et qui traite des règles les plus incohérentes de la langue française : les 
fameux participes passés ! Pourquoi me direz-vous ? Les raisons sont nombreuses et je vous 
en élaborerai quelques-unes dans les lignes qui vont suivre.  

 

Tout d’abord, j’aurai besoin d’une comparaison pour illustrer mon propos. Contrairement à tous 
mes enseignants du passé qui ont sué à grosses gouttes pour tenter de m’expliquer les participes 
passés, Julien a réussi, par son dynamisme et sa folie incroyable, à me captiver et à me faire 
porter attention à ces règles qui ne m’étaient d’aucun intérêt avant ce visionnement. Je ne vous 
enlève rien, M. Gélinas, Mme Cournoyer, M. Beaudin, Mme Senécal et M. Serré, mais vous 
n’arrivez pas à la cheville de mon humoriste favori, tout comme les autres animateurs des 
capsules que j’ai dû visionner avant de rédiger ce texte.  

 

De plus, une autre des raisons qui me fait pencher pour cette capsule plutôt qu’une autre, c’est 
la qualité des exemples employés durant ces quelques minutes combien captivantes. En effet, 
les phrases farfelues que Julien emploie m’ont fait rire, mais en plus de me dérider, elles resteront 
à coup sûr imprégnées en moi bien plus longtemps que les phrases « bidons » retrouvées dans 
les cahiers d’exercices de mes chers enseignants du passé. 

 

Finalement, la façon dont Julien s’adresse à nous est bien plus personnalisée que celle utilisée 
par les autres animateurs de capsules. Je me suis senti interpellé personnellement, j’avais 
l’impression qu’il n’expliquait que pour moi. Je pourrais même dire que je me sentais davantage 
concerné, voire privilégié, d’avoir un prof. privé qui m’était réservé pour ces quelques minutes.  

 

Bref, la capsule de Julien Lacroix est la plus captivante et le charme débordant de l’animateur 
opère dès les premières secondes. Je n’enlève rien aux autres animateurs de capsules, mais ils 
ont des croutes à manger avant d’en arriver à exercer un tel pouvoir charismatique sur la 
jeunesse de demain… 

 

 

 
 

 

Exemple 
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Anglais, langue seconde 

Grammar Away! 

MR. CHARBONNEAU - MR. LEVINE – MS. ROY 

Grammar: Future & Adverbs 

1. Page 93 – 96: Future (in Grammar Toolkit) 

2. Page 79 – 83: Adverbs (in Grammar Toolkit) 

 

*** À remettre dans Teams (section DEVOIR) *** 



2e année du secondaire 

 
9 

Mathématique 

Mathématique 

 

Sujet de la semaine : Déterminer une mesure manquante dans un prisme et une pyramide 
 
 

1. Assister au cours de ton enseignant(e) de mathématiques sur TEAMS. 
  
2. Transcrire les notes de cours : p. 109 – les notes de cours sont disponible sur TEAMS. 

 

3. Faire le cahier d’exercices : p. 141-143 (sauf# 6) – Un corrigé sera disponible vendredi PM. 
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Science et technologie 

 
Chapitre 4 Diversité et maintien de la vie ; Première partie  
Groupes de M.Kahouadji, M. Trahan et M. Venâncio  
   

Consigne à l’élève  
CAHIER D’APPRENTISSAGES CONQUÊTES 2 
  

Lecture, surlignement et activités 
   

• Rappel p.106 

• 4.1 Cellules, gênes, chromosomes                p.107 à 109      activités p.109 à 112  

• 4.3 Diffusion et osmose                                  p.115 à 117      activités p.118 à 120 

• 4.4 Respiration cellulaire, photosynthèse       p.120 à 123      activités p.124 à 131 

  
Facultatif : 4.2 Intrants et extrants        p.112-113        activités p.114 

L'énergie : une magie sans fiction 

Contexte 

Autour de toi, l'énergie est partout. Elle se concentre, elle se disperse et elle prend toutes sortes de 
formes. Il s'agit d'une magie sans fiction, basée sur la science, structure qui soutient notre mode de vie. 
Bien que l'énergie soit un concept abstrait à représenter, elle a des répercussions bien réelles dans la 
vie quotidienne. Nous pouvons facilement oublier que nos activités dépendent largement du contrôle 
que nous exerçons sur l'énergie. 

L'activité proposée te permettra de faire des liens entre l'énergie et des situations de tous les jours pour 
te sensibiliser à l'importance du contrôle de l'énergie au quotidien. 

Consigne à l’élève 

1. Dans l'annexe, tu trouveras des questions et des manipulations qui alimenteront ta réflexion sur 
l'énergie. Ces questions t'aideront à préciser ta pensée et à trouver des exemples de formes et de 
transformations d'énergie dans ton quotidien. 

Matériel requis 

• Matériel de ton choix pour organiser tes idées (par exemple : cahier de notes, crayons et efface) 

• Un ordinateur et une connexion internet (facultatif, pour l'enrichissement) 

Information aux parents 
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À propos de l’activité 

Votre enfant peut réaliser cette activité de manière autonome, mais bénéficiera de la collaboration d'un 
pair puisque le dialogue et les échanges d'idées sont plus stimulants que la pensée individuelle.  

L'activité présente les formes d'énergie, un concept inscrit dans le volet « L'univers technologique » du 
programme de formation de l'école québécoise. 

Votre enfant s’exercera à : 

• Reconnaitre différentes formes d'énergie dans son environnement 

• Repérer des transformations d'énergie essentielles à son mode de vie 

• Communiquer clairement son raisonnement 

Vous pourriez : 

• L'accompagner dans la réalisation de l'activité en répondant aux questions avec lui. 

Source : Activité proposée par Vincent-Gabriel St-Cyr 
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Science et technologie 

Annexe 1– L'énergie : une magie sans 
fiction 
L'énergie près de toi 

• Tu connais intuitivement ce qu'est l'énergie. Pour t'aider à clarifier tes connaissances, pense à ton 

interaction avec l'énergie : comment tu la reçois, comment tu l'utilises. 

o Que tu sois à l'extérieur ou à l'intérieur, regarde autour de toi et identifie ce que tu crois être 
trois sources d'énergie. 

o Pourquoi as-tu sélectionné chacune de ces sources ? Qu'est-ce qu'elles ont en particulier ? 

o À quel besoin est-ce que ces sources d'énergie répondent ? Autrement dit, pourquoi a-t-on 
besoin d'un contrôle sur ces sources d'énergie ? 

• Maintenant, frotte tes mains très rapidement, paume à paume, pendant quelques secondes. 

o Qu'est-ce que tu remarques ? 

o Quand tu te frottes les mains, deux formes d'énergie entrent en jeu. Une forme d'énergie a été 
transformée sous une autre forme. Quelles sont ces formes, à ton avis ? Utilise tes propres 
mots. 

L'énergie sous différentes formes 

Il existe plusieurs formes d'énergie, mais près de toi, nous pouvons nous limiter à quatre catégories : 
l'énergie de rayonnement, l'énergie thermique, l'énergie chimique et l'énergie mécanique. 

Il y a une distinction importante à faire entre la forme de l'énergie et sa source apparente ! Par 
exemple, l'énergie éolienne, qui est utilisée par les éoliennes pour générer de l'électricité, est en fait de 
l'énergie mécanique. La source de l'énergie éolienne est le vent, causé par le déplacement des masses 
d'air. C'est ce déplacement qui contient de l'énergie mécanique pouvant être exploitée. 

• Tout type de mouvement signifie la présence d'énergie mécanique : il peut donc y avoir plusieurs 

sources d'une même forme d'énergie. Par exemple, le déplacement de l'eau (l'énergie hydraulique) 

est aussi un type d'énergie mécanique. 

• Dans ton environnement, où peux-tu trouver ces quatre formes d'énergie ? Comment sont-elles 

utilisées ? 

o Rayonnante (énergie liée au rayonnement électromagnétique comme la lumière, les ondes 
radio, les micro-ondes, etc.) 

o Thermique (énergie liée à la température) 

o Chimique (énergie liée aux molécules) 

o Mécanique (énergie liée au mouvement) 
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Science et technologie 

Annexe 2– L'énergie : une magie sans 
fiction (suite) 
Les transformations d'énergie 

Les transformations d'énergie sont le secret sur lequel notre mode de vie repose. Plusieurs actions de 
ton quotidien sont dépendantes d'une réserve d'énergie qui peut être accédée à tout moment et 
transformée en n'importe quelle forme d'énergie selon tes besoins. 
 
Par exemple, une voiture consomme de l'essence, qui est riche en énergie chimique, et transforme 
cette énergie à l'aide du moteur pour tourner les roues et se propulser, ce qui est de l'énergie 
mécanique. On passe d'une forme d'énergie à une autre.  

• Quand tu t'es frotté les mains plus tôt, tu as utilisé l'énergie mécanique de tes mains et de tes bras 

pour produire de l'énergie thermique sur tes paumes. 

Les transformations d'énergie sont contrôlées pour répondre à nos besoins. Dans le tableau suivant, 
remplis chaque case vide avec un objet technologique ou un phénomène naturel qui permettent la 
transformation de l'énergie source en énergie produite. Par exemple, un four à micro-onde utilise 
l'énergie rayonnante (les micro-ondes) pour chauffer la nourriture (énergie thermique). 

Ressources complémentaires 

Alloprof - les formes d'énergie 

Alloprof - les transferts et les transformations d'énergie 

 

http://www.alloprof.qc.ca/BV/Pages/s1081.aspx
http://www.alloprof.qc.ca/BV/Pages/s1089.aspx
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Éthique et culture religieuse 

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 ». 

• 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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 Histoire et éducation à la citoyenneté 
 

Pour les élèves de M. Marotte, M. Cloutier et Mme Lamoureux 
 

Archives chapitre 6 : La reconnaissance des libertés et des droits civils. 
 

1. Faire les pages 220 à 225. 

2. Faire les pages 232 à 237 sauf pour les # 8, 9 et 11. 

3. Faire le travail final d’histoire. Ce travail est à remettre pour le 19 juin maximum.  Nous 

le mettons ici dans la trousse, mais il sera aussi disponible dans Teams. Vous pouvez 

le remettre dans les devoirs Teams ou par courriel. 

 

Le présent travail s’adresse à tous les élèves, mais plus particulièrement à ceux qui sont 
présentement en échec en histoire. En effet, en le complétant correctement, un élève qui 
est présentement en situation d’échec en histoire après sa seconde étape au bulletin 
pourrait être en mesure de réussir son cours d’histoire. 

 
N.B : Il y aura un cours dans Teams pour les élèves de Mme Lamoureux mercredi à 13h30. 
 

Travail final d’histoire 
 
Le XXe siècle fût le théâtre de plusieurs changements sociaux. La reconnaissance des libertés et des 

droits civils proliféra dans plusieurs facettes de notre société, et ce, aux quatre coins de la planète. 

Consignes du travail : 

En t’inspirant des images ci-dessous, ainsi que de ton cahier aux pages 197 à 223 écrit un texte qui répond aux 

questions suivantes : 

1. Au début de ton texte, nomme le groupe qui a obtenu la reconnaissance de droits civils et de libertés au 

XXe siècle que tu as choisi de présenter. Tu peux choisir de présenter la situation des femmes ou celle 

des Noirs. 

 

2. À l’aide de 3 faits, décris les conditions de vie de ce groupe AVANT qu’ils obtiennent des droits et 

libertés. 

 
Opération 
intellectuelle 

3 points 2 points 1 point 0 point 

 
Caractériser une 
réalité historique 

À l’aide de 3 faits, 
l’élève décrit 

clairement des 
conditions de vie du 

groupe choisi.   

À l’aide de 2 faits, 
l’élève décrit 

clairement des 
conditions de vie du 

groupe choisi.   

À l’aide de 1 fait, 
l’élève décrit 

clairement des 
conditions de vie du 

groupe choisi.   

L’élève n’utilise aucun 
fait pour décrire des 
conditions du groupe 

choisi.  

 

3. Décris 3 moments qui te semblent importants et qui ont mené à l’obtention de droits et libertés pour le 

groupe que tu as choisi (dates, description de l’événement, en quoi cela aide la cause du groupe choisi)?  
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Opération intellectuelle 3 points 2 points 1 points 0 point 
 
 
 
Caractériser une réalité 
historique 

L’élève décrit 
correctement 3 
moments importants 
qui ont mené à 
l’obtention de droits et 
libertés pour le groupe 
choisi.   

L’élève nomme et 
décrit correctement 2 
moments importants 
qui ont mené à 
l’obtention de droits 
et libertés pour le 
groupe choisi. 

L’élève nomme et 
décrit correctement 1 
moment important qui 
a mené à l’obtention de 
droits et libertés pour le 
groupe choisi. 

L’élève ne nomme pas 
et ne décris pas des 
moments importants 
qui ont mené à 
l’obtention de droits et 
libertés pour le groupe 
choisi. 

 

4. Selon toi, ce groupe est-il encore victime de discrimination en 2020? Explique pourquoi. Appuie ton 

opinion sur des observations ou des faits de partout dans le monde. 
Opération 
intellectuelle 

3 points 2 points 1 point 0 point 

2.  
3. Déterminer des 
éléments de 
continuité et des 
changements  
 

L’élève détermine si le 
groupe est encore 

victime de 
discrimination de nos 

jours à l’aide de 
plusieurs faits. 

L’élève détermine si le 
groupe est encore 

victime de 
discrimination de nos 
jours à l’aide de peu 

de faits. 

L’élève détermine si le 
groupe est encore 

victime de 
discrimination de nos 
jours sans s’appuyer 

sur des faits. 

L’élève ne détermine 
pas si le groupe est 
encore victime de 

discrimination de nos 
jours. 

 

 

 

TON TEXTE ICI : 
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Arts plastiques 
 

Pour les élèves de Mme Michel et Mme Filion, rendez-vous sur votre groupe 

Teams pour voir le travail de la semaine ! 
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