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Français, langue d’enseignement 

Élèves de Sylvain: 
Prendre rendez-vous dans la grille que j’ai déposée dans la TEAM de notre groupe afin 
qu’on puisse se jaser individuellement cette semaine. Le travail de la trousse n’est donc 
pas à faire cette fois-ci.  

Élèves de Stéphanie Cournoyer: Prioriser le petit travail d’écriture (voir Teams) plutôt que la 
trousse cette semaine.  

Corriger du bon pied! 

Consigne à l’élève 

Eh oui! Un dernier coup à donner cette année pour développer les meilleures stratégies 
d'autocorrection qui soit… d'autant plus qu'elles resteront essentielles tout au long de votre secondaire, 
voire même bien après! 

• Commence par compléter du mieux que tu peux le Questionnaire d’Allo Prof visant à tester tes 
habiletés en termes de correction! Et puis? Facile? Plutôt difficile? Voici quelques stratégies de 
correction qui devraient t’être utiles pour démarrer du bon pied ta prochaine année au secondaire! 

• Ainsi, lis pour t’approprier le code de correction en huit étapes proposé par Allo Prof (premier cycle 
du secondaire seulement). 

• Termine l'activité en complétant l'exercice proposé en annexe de ce document. Les consignes ainsi 
que le corrigé de l'activité se trouvent également dans l'annexe! 

Matériel requis 

• Une feuille ainsi que des crayons de plusieurs couleurs; 

• Un ordinateur ou une tablette pour accéder: 

o au Questionnaire d’Allo Prof; 

o au code de correction pour le premier cycle proposé par Allo Prof; 

• L'activité en annexe! 

Information aux parents 

À propos de l’activité 

Votre enfant s’exercera à : 

• Tester ses habiletés en correction; 

• S'approprier une stratégie d'autocorrection de plusieurs étapes; 

• Appliquer cette stratégie dans une activité de correction de trois phrases! 

http://www.alloprof.qc.ca/BV/Pages/ef1394.aspx
http://www.alloprof.qc.ca/bv/pages/f1397.aspx#a1
http://www.alloprof.qc.ca/BV/Pages/ef1394.aspx
http://www.alloprof.qc.ca/bv/pages/f1397.aspx#a1
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Vous pourriez : 

• Prendre connaissance du questionnaire à effectuer, voire même le faire vous-même! 

• S'informer des stratégies de correction que votre enfant aura à appliquer; 

• Guider votre enfant dans l'exercice final en annexe! 
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Français, langue d’enseignement 

Annexe 1 – Corriger du bon pied! 
À ton tour de t’exercer à l’aide de vraies phrases complètes! Les trois phrases ci-dessous comprennent 
au total 17 erreurs. Sauras-tu les repérer? Utilise les stratégies que tu viens d’apprendre! Pour bien 
réussir l’activité, tu es invité(e) à effectuer les huit étapes suivantes: 
 

 
 
Voici les trois phrases à corriger! 
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Français, langue d’enseignement 

Annexe 2 – Corriger du bon pied! 
Enfin, voici l’activité corrigée! Les corrections effectuées apparaissent en rouge! 
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Français et Mathématique 

Généalogie de la logique… 

Consigne à l’élève 

… plus précisément, cette même logique qui trouve son utilité dans plus d'une matière essentielle, 
notamment les mathématiques, mais aussi le français! Heureusement, la plupart des résolutions de 
problèmes trouvent leur solution… dans la simple lecture du problème! Le but de cette activité est de 
t'amener à transférer vos compétences en lecture dans des situations d'ordre mathématique!  

• C'est le temps de transférer ces connaissances au cœur de vraies situations mathématiques. Les 
problèmes proposés par Netmaths sont de simple ordre Statistiques! Il s'agit simplement de lire 
attentivement les mises en situation! Sens-toi libre, pour aller plus loin, d'explorer le reste des 
exercices proposés par la plateforme Netmaths. 

• Pour terminer, rendez-vous en annexe pour un dernier petit exercice! Les consignes ainsi que le 
corrigé de l'activité s'y trouvent également. 

Matériel requis 

• Un ordinateur ou une tablette pour accéder: 

o Aux exercices Statistiques proposés par Netmaths! 

• L'activité finale est en annexe! 

Information aux parents 

À propos de l’activité 

Votre enfant s’exercera à : 

• Lire et résoudre des problèmes d'ordre mathématique; 

• Lire et traduire des mises en situation du français au langage mathématique. 

Vous pourriez : 

• Prendre connaissance des exercices proposés par Netmaths; 

• Guider votre enfant dans la traduction des problèmes en annexe! 

  

https://www.netmaths.net/wbk/ar/QCRVE19807?_ga=2.197071016.561209492.1591145541-808870073.1591145541&anonymous=true&lang=fr
https://www.netmaths.net/wbk/ar/QCRVE19807?_ga=2.197071016.561209492.1591145541-808870073.1591145541&anonymous=true&lang=fr
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Français, langue d’enseignement 

Annexe 1 – Langage mathématique! 
L'exercice est simple: il s'agit simplement de retranscrire les trois expressions ci-dessous en langage 
mathématique! Tu le remarqueras sûrement, mais le défi concerne cette fois des situations de nature 
algébriques! Le corrigé suit immédiatement l'activité. 

 

 
Voici l'activité corrigée! 

a)  b)  c)   
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Anglais, langue seconde 

Are we done yet? 

Consignes à l’élève 

1. Read the short story The Death Car in Teams. 

2. Fill out the multiple choice grid in Teams. 

3. Writing activity (Be specific! Use details): 

a. Write about 5 things you have experienced during the school year.  

b. Write about 5 things you are doing these days (at home). 

c. Write about 5 things you will do this summer.  

****Must be done in a word document!!**** 

Cette Trousse doit être remis AVANT le 19 juin 16:00. Aucun travaux ne pourra être 

accepté après.  

Enjoy Your Summer!! 
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Mathématique 

Puzzle de chiffres… 

Consigne à l’élève 

• En feuilletant une revue, tu trouves cette grille étrange : 

 

• Sous la grille, il y a cette note : 

o Chaque chiffre représente un nombre de cases (une région) ; 

o Les chiffres 4 doivent tous recouvrir un espace de forme différente ; 

o Il en va de même pour les chiffres 5 ; 

o Aucune région ne peut avoir la forme d'un carré 2 X 2 

o Tu dois diviser la grille pour que chaque case soit associé à un seul chiffre. 
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Mathématique 
 

Voici un exemple avec une grille 2 x 3 : 

  

Matériel requis 

• Je te suggère d'imprimer la page précédente et de la glisser dans une pochette de plastique. Avec 
un marqueur effaçable à sec, tu pourras tracer les différentes régions et effacer au besoin. 

Information aux parents 

À propos de l’activité 

Votre enfant s’exercera à : 

• Visualiser dans l'espace l'emplacement de chaque forme. 

• Il devra faire preuve de logique et placer d'abord les forme qui n'ont qu'une seule possibilité. 

• Cet exercice lui permettra d'analyser différentes possibilités et de se familiariser avec la logique. 

Vous pourriez : 

• Essayer cette activité avec lui et voir s'il y a plus d'une manière d'aborder la grille ! 
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Mathématique 

Annexe1 – Solution : Puzzle de chiffres… 

 
      
 



2e année du secondaire 

12 

Science et technologie 

Chapitre 4 : La diversité et le maintien de la vie 

Consignes à l’élève 

Groupes de M.Trahan, M.Venancio et M.Kahouadji  
 
Bonjour à tous!   
Pour cette dernière semaine, nous réviserons le chapitre 4 avec deux (2) activités 
interactives.  Vous pouvez les faire seul ou en équipe de 2. Vous pouvez travailler avec un 
coéquipier d’un autre groupe, à condition que ce soit nous vos enseignants. 
 
Si vous avez des questions, n’hésitez pas à nous contacter via Teams. 
  

      Vous devez faire l’activité interactive N 8 : La diversité et le maintien de la vie 

      Vous devez faire l’activité interactive N 9 : Consolidation de l’univers vivant 

      Cahier Conquêtes : Science et Technologie sec.2 : Pour faire le point  P.132 à 134 

  
Bonne Semaine ! 
Bon été !  

La reproduction asexuée et sexuée des 
végétaux 

Consigne à l’élève 

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

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

des gamètes) 

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

• Décrire les modes de reproduction sexuée des plantes à fleurs 

Vous pourriez : 

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

entre la reproduction sexuée et asexuée chez les végétaux. 

  



2e année du secondaire 

14 

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.  

• 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. 

• 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. 

• 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 

Stéréo stéréo 

Consigne à l’élève 

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

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

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

• 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 : 

• Identifier les stéréotypes dans une situation 

• Déconstruire les stéréotypes 

Vous pourriez : 

• Aider votre jeune à identifier des stéréotypes présents dans différentes situations 

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

• 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 

 

https://sites.google.com/recitdp.qc.ca/stereostereo/accueil
https://monurl.ca/stereo
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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. 

 
 

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.  
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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)?  

 

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 

1.  

2. 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. 
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TON TEXTE ICI : 
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