Proposition d’activités pédagogiques au secondaire
semaine du 13 avril au 17 avril 2020
Chers parents,
Nous comprenons que la situation actuelle peut causer de l’incertitude quant à la scolarisation de vos enfants. C’est pourquoi la Commission
scolaire de Rouyn-Noranda met à la disposition des élèves des activités qui les aideront à mettre en place certaines routines tout en
continuant d’activer leurs neurones. Ces activités ne sont pas obligatoires et elles sont complémentaires aux propositions du ministère de
l’Éducation et de l’Enseignement supérieur (MEES) sur le site L’école ouverte. Évidemment, ces activités ne peuvent remplacer un enseignement
complet et planifié en classe, mais elles pourront certainement soutenir les apprentissages de vos enfants. Les élèves (ou les parents) qui désirent
s’inscrire sur des sites Web suggérés le font sur une base volontaire et la CSRN ne peut en garantir la sécurité.

Il est souhaitable que vos enfants soient autonomes dans la réalisation des activités.
Le tableau comprend des suggestions d’activités hebdomadaires par niveau scolaire par matière. Dans le tableau vous trouverez les liens
Internet vous référant soit à des sites précis ou des vidéos concernant la suggestion d’activités. Au secondaire, les élèves peuvent avoir des
cahiers d’exercices différents d’un enseignant à l’autre. C’est la raison pour laquelle votre enseignant communiquera avec votre enfant, ou
vous, pour leur faire parvenir les détails (no de page à lire, exercices à faire, documents à télécharger, etc.) en lien avec chacune des activités.
Ce document sera mis à jour chaque semaine.

1re secondaire
2e secondaire
3e secondaire
4e secondaire
5e secondaire

Directives spécifiques à un cours

L’équipe des services éducatifs de la Commission scolaire de Rouyn-Noranda

Semaine du 13 au 17 avril

Directives spécifiques à un cours
Cours
Français

Mathématiques

Sciences et
technologies
Anglais
ÉCR

Directives pour les élèves

Des activités variées touchant toutes les compétences sont proposées. Plusieurs choix s’offrent à vous;
sélectionnez ce qui correspond le mieux à vos compétences et à votre état d’esprit. L’intention, c'est de
continuer à vous stimuler grâce à des activités ludiques, interactives et, parfois, plus magistrales. Parfois,
les activités resteront dans le tableau quelques semaines puisqu’elles offrent différentes options. Elles
peuvent aussi convenir à plus d’un niveau.
Chaque semaine, vous recevrez des idées d’activités qui permettront de rester actif intellectuellement en
consolidant vos acquis en mathématique et en continuant de vous faire raisonner.
Puisqu’il est possible que vous n'ayez pas en main votre cahier d’exercices, les enseignants vont demander
les codes d’accès aux maisons d’éditions afin que vous ayez accès à votre cahier d’activités de façon
numérique ou du moins à des activités interactives.
Chaque semaine, les enseignants en science communiqueront avec vous afin de vous soutenir et de vous
donner du travail en lien avec le thème de la semaine. Les liens Internet proposés dans le tableau vous
permettront de bénéficier d’un support visuel en lien avec le thème.
N’oubliez pas que ces activités ne sont pas obligatoires et ne seront pas évaluées.
Chaque semaine, vous recevrez des idées d’activités qui travailleront les trois compétences en anglais.
Profitez de ce temps pour regarder des films/téléséries en anglais, lire des blogs anglais, écouter de la
musique en anglais et, même, parler avec votre famille in English!
Les sujets abordés sur la page FACEBOOK seront gérés par les enseignants. Notre intention est de
continuer à vous stimuler grâce à des activités ludiques qui suscitent la réflexion et l’argumentation. Le
lien sera accessible sur ce tableau en tout temps.
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1re secondaire
Lundi

Mardi

Français
Exercices de grammaire
La conjugaison

Français
Lectures de votre choix
Courtes BD

Choisis ce qui te
convient.

ou
Ma proposition: 6 min de
lecture:
https://jeunesse.shortedition.com/oeuvre/jeun
esse-une-dizaine-deminutes/le-blog-de-leo4-une-fin-d-annee-quidecoiffe

Règles et exercices:
Accès à un tableau de
conjugaison et
d’exercices.
https://www.toutelaconjug
aison.com/exercice-verbepartir.html
ou
Exercices interactifs

https://www.ccdmd.qc.c
a/fr/jeux_pedagogiques/
?id=1070&action=animer

Quel est le type de
narrateur? Qui est le
personnage principal?
Décris ce personnage en
utilisant le site
https://bonpatron.com/

Application gratuite pour
Ou
tablettes
Écoute un roman parmi
http://app.jaccorde.com/
la sélection offerte.
https://ici.radioou
canada.ca/premiere/livre
Si tu n’as pas réussi à
s-audio
utiliser le lien la semaine
dernière

Mercredi
Français
Dictée interactive
Des dictées trouées avec
correction ou dictée à
écouter.
ou
Tu peux écrire un court
texte et, s’il y a des
erreurs, elles seront
identifiées et expliquées.
Pourquoi ne pas rédiger
la description du
personnage du court
récit proposé hier?
https://bonpatron.com/

Jeudi
Français
Écoute d’une vidéo :
rencontre d’un auteur,
documentaire, etc.
Choisis ce qui te
convient
L'entrevue avec un
auteur de BD
ou
Les animaux urbains
https://www.youtube.co
m/embed/YTZymOoAHM
E
(Ouvre ce lien dans un
nouvel onglet)
Raconte ce que tu
apprends à tes proches.

Vendredi
Français
Jeux de mots
http://www.recapitout.fr
/P-148-302-A1retrouver-tous-les-jeuxde-memoire-aimprimer.html
Anagrammes, charades,
synonymes, etc.
Mots croisés
thématiques interactifs
https://www.croisade.co
m/jouer/tutti-fruttii/aide-et-entraide-1926
Choisis ce qui te plait!

Ou
https://www.youtube.co
m/watch?v=38y_1EWIE9I
Les réactions de la vieille
dame te paraissent-elles
justifiées? Pourquoi?
Peut-on affirmer que les
préjugés ont nui au jeune
homme? Pourquoi?
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https://www.ccdmd.qc.c
a/media/rubri_a_06AccP
Pseul.pdf

Mathématique
Si ce n’est pas déjà fait,
vous pouvez vous créer
un compte famille sur
Netmath.
Aller sur Netmath.com.
Cliquer sur accès libre.
Compléter l’inscription
(avec un parent).
Attendre le code d’accès
par courriel, cela peut
prendre environ une
semaine.
Il est important de le
faire cette semaine car,
dans les semaines à

Ou
Choisis une lecture de
ton choix. Il y a différentes
longueurs de textes. Tu
dois t’inscrire, c’est gratuit
et facile. Plusieurs titres
sont cotés sur 5 selon les
lecteurs.

https://www.monbestsel
ler.com/auteur/liste/jeun
esse
Mathématique
Compléter le carré
magique suivant:
http://therese.eveilleau.
pagespersoorange.fr/pages/jeux_ma
t/textes/carre5_ex2.htm
Tu peux le faire faire à
tes parents et amis. Vous
pouvez, ensuite,
comparer vos temps.
Dès que tu touches aux
nombres autour du carré
magique, la minuterie est
activée. Que le plus
rapide gagne!

Mathématique
Faire l’exercice suivant
sur Mathslibres portant
sur les priorités
d’opérations (chaînes
d’opérations).
https://www.mathslibres
.com/ordreop/oo_entier
s_cinqetapes_negatifs_p
emdas_001.php
Pour en faire d’autres, tu
peux aller sur
mathslibres.com
Dans les fiches de
mathématiques, clique
sur la section “priorités
des opérations”. Il y a
toutes sortes de fiches
portant sur les chaînes

Mathématique

Mathématique
Rends-toi sur le site
Alloprof.qc.ca.
Dans la zone de jeux,
rends-toi au dernier qui
se nomme “Pizza
panique”.
Joue pendant au moins
30 minutes. Tu peux
choisir les ensembles de
nombres et le niveau de
difficulté.
Suggestion
Si vous êtes plusieurs à la
maison, vous pouvez
jouer à 2 ou 3 en
expliquant à haute voix
ce que vous faites
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venir, des activités sur
Netmath seront
proposées dans ce
tableau de
programmation.

d’opérations, de quoi
t’amuser (ou travailler)
pendant longtemps!

(rendre visible le
raisonnement).

Sciences et technologies Sciences et technologies Sciences et technologies Sciences et technologies Sciences et technologies
Thème : Cellules végétales et animales
Liens ou vidéo : http://www.alloprof.qc.ca/bv/pages/s1240.aspx
https://www.youtube.com/watch?v=l5ng-SUePAc
https://www.youtube.com/watch?v=3L65hk-NpJo
Histoire
Anglais
ECR
Géographie
Anglais
Essaie de résoudre ces
Documentaire: Ils ont
Venez discuter avec vos
Jeux de géographie - Les Sur www.google.com,
cherche ta chanson préférée
changé le monde – les
énigmes.
enseignants d'éthique
jeux incluent des
en anglais et, à la suite du
Romains. Découvrez l’un
sur leur nouvelle page
questions sur les pays,
titre, ajoute “lyrics”
Inside the House Riddles
(paroles). En écoutant ta
des plus grand Empire de
Facebook ÉCR - CSRN
les capitales, les
chanson, lis les paroles et
tous les temps.
drapeaux, les régions, les assure-toi que tu
comprends les mots. Voici
plans d'eau, les
un site pour chercher les
montagnes, les déserts,
mots que tu ne comprends
etc.
pas:
www.wordreference.co
m
On bouge!
On bouge!
On bouge!
On bouge!
On bouge!
Comment va ton défi, as-tu
ciblé des objectifs SMART?
Nous voulons te lancer le
défi Mitch Perfect .

Est-ce que tu as pris le
temps d'ajouter de la
relaxation dans ton
programme?
15 h 30 Fillactive

Dansons un peu de
gumboots avec Pascal et
Audrey-Mia

Est-ce que tu as une bonne
routine pour ta flexibilité?

Reste actif te propose 2
activités par semaine

15 h 30 Fillactive

15 h 30 Fillactive

Dans ton programme, tu
devrais t'assurer de couvrir
tous les déterminants
variables de la condition
physique.
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Il est primordial de garder du temps, chaque jour, pour s’amuser librement! Allez dehors, jouez à des jeux de société, casse-tête, jeux de
mémoire! Vous pouvez même jouer en ligne avec un ami ou membre de votre famille!

2e secondaire
Lundi
Français
Exercices de grammaire
Révision des
homophones
Choisis ce qui te
convient
Théorie et exercices à
imprimer (ou à consulter)
https://www.ccdmd.qc.c
a/fr/exercices_pdf/?id=3
8
Exercices interactifs
https://www.ccdmd.qc.c
a/fr/exercices_interactifs
/index.cgi?id=1045&actio
n=animer

Mardi

Mercredi

Français
Lecture de votre choix
Courtes BD (quelques
cases) ou divers textes de
longueurs variables.

Français
Dictée interactive
Dictée interactive
Des dictées trouées avec
correction ou dictée à
écouter.

Et si tu lisais une histoire
à quelqu’un?
Ma proposition:
https://jeunesse.shortedition.com/oeuvre/jeun
esse-15-a-20-minutes/lechateau-de-cristal
Qui sont les principaux
personnages? Dresse
une fiche des
caractéristiques
physiques et
psychologiques pour
deux d'entre eux.

Portable ou application
gratuite pour tablette.
https://jaccorde.com/ap
p/#view/home/topic/ho ou
mophones
Écoute un roman parmi
http://app.jaccorde.com/ la sélection offerte.

ou
Tu peux écrire un court
texte et, s’il y a des
erreurs, elles seront
identifiées et expliquées.
Tu pourrais inventer et
décrire un nouveau
personnage.
https://bonpatron.com/

Jeudi
Français
Écoute d’une vidéo :
rencontre d’un auteur,
documentaire, etc.
Choisis ce qui te
convient
Entrevue avec un auteur
de BD
ou
https://www.youtube.com/
watch?v=38y_1EWIE9I

Vendredi
Français
Jeux de mots
http://www.recapitout.fr
/P-148-302-A1retrouver-tous-les-jeuxde-memoire-aimprimer.html
Anagrammes, proverbes,
etc.
Mots croisés
thématiques interactifs
https://www.croisade.co
m/jouer/tutti-fruttii/aide-et-entraide-1926

Les réactions de la vieille
dame te paraissent-elles
justifiées? Pourquoi?
Peut-on affirmer que les Choisis ce qui te plait!
préjugés ont nui au jeune
homme? Pourquoi?
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https://ici.radioou
canada.ca/premiere/livre
Si tu n’as pas réussi à s-audio
utiliser le lien la semaine
dernière…
ou
Choisis une lecture.
https://www.ccdmd.qc.c Il y a différentes longueurs
a/media/rubri_a_06AccP de textes. Tu dois t’inscrire,
c’est gratuit et facile.
Pseul.pdf
Plusieurs titres sont cotés
sur 5.

Mathématique
Si ce n’est pas déjà fait,
vous pouvez vous créer
un compte famille sur
Netmath.
Aller sur Netmath.com.
Cliquer sur accès libre.
Compléter l’inscription
(avec un parent).
Attendre le code d’accès
par courriel, cela peut
prendre environ une
semaine.

https://www.monbestsel
ler.com/auteur/liste/jeun
esse
Mathématique
Faire de petits problèmes
portant sur la
proportionnalité.
https://csrnmy.sharepoint.com/:b:/g
/personal/lessardch_csrn
_qc_ca/EYZKclBHbSlKj_R
TG5nWFvEBVRHUF0YmT
V_yKn4viN3xzQ?e=lIJxZU

Mathématique
Faire l’activité suivante
(Sudoku algébrique):
https://csrnmy.sharepoint.com/:b:/g
/personal/lessardch_csrn
_qc_ca/EVdQmrrAYA9Ku
xiGKBWmOgBg99N5y3xIL
3_sNCuluYUHA?e=A59Np
j

Mathématique
Mathématique
Activité en 3 temps
(3acts): Contenants de
jus
ACT 1:
Regarde les 2 images
https://drive.google.com
/file/d/0ByGu7_iexAGlY1
pkQ01IY3pONzA/view?us
p=sharing
https://drive.google.com
/file/d/0ByGu7_iexAGlT
WZfcEoyU0tpNEE/view?
usp=sharing
ACT 2:
Réponds à la question:
7
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Il est important de le
faire cette semaine car,
dans les semaines à
venir, des activités sur
Netmath seront
proposées dans ce
tableau de
programmation.

Quel contenant de jus
devrai-je acheter?

Sciences et technologies Sciences et technologies Sciences et technologies
Thème : Aurores boréales, comètes et impact météoritique

Sciences et technologies

ACT 3:
L’image suivante montre
une façon de résoudre.
https://drive.google.com
/file/d/0ByGu7_iexAGlM
ERRQUZuNEFtLTg/view?
usp=sharing
Sciences et technologies

Liens ou vidéo : https://curio.ca/fr/video/steve-19801/

https://curio.ca/en/advanced-searchresults/?q=com%C3%A8tes&advanced_search=true&page=&production_year_start=0&production_year_end=0&language=fr
Histoire
Balado: Les pires
moments de l’histoire
avec Charles Beauchenes
– Le massacre de la StBarthelemy
Un retour sur la
Renaissance avec un
événement marquant qui
a fortement inspiré la
série Game Of Thrones.
On bouge!

Anglais

On bouge!

On bouge!

On bouge!

www.wordreference.co
m
On bouge!

Comment va ton défi, as-tu
ciblé des objectifs SMART?

Est-ce que tu as pris le
temps d'ajouter de la

Dansons un peu de
gumboots avec Pascal et
Audrey-Mia

Est-ce que tu as une bonne
routine pour ta flexibilité?

Reste actif te propose 2
activités par semaine

Essaie de résoudre ces
énigmes.
Inside the House Riddles

ECR
Venez discuter avec vos
enseignants d'éthique
sur leur nouvelle page
Facebook ÉCR - CSRN

Géographie
Jeux de géographie - Les
jeux incluent des
questions sur les pays,
les capitales, les
drapeaux, les régions, les
plans d'eau, les
montagnes, les déserts,
etc.

Anglais
Sur www.google.com
cherche ta chanson préférée
en anglais et, à la suite du
titre, ajoute “lyrics”
(paroles). En écoutant ta
chanson, lis les paroles et
assure-toi que tu
comprends les mots. Voici
un site pour chercher les
mots que tu ne comprends
pas:
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Nous voulons te lancer le
défi Mitch Perfect .

relaxation dans ton
programme?
15 h 30 Fillactive

15 h 30 Fillactive

15 h 30 Fillactive

Dans ton programme, tu
devrais t'assurer de couvrir
tous les déterminants
variables de la condition
physique.

Il est primordial de garder du temps, chaque jour, pour s’amuser librement! Allez dehors, jouez à des jeux de société, casse-tête, jeux de
mémoire! Vous pouvez même jouer en ligne avec un ami ou membre de votre famille!
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3e secondaire
Lundi

Mardi

Mercredi

Jeudi

Français
Exercices de grammaire
Révision de tous les
homophones.

Français
Lecture de votre choix

Français
Dictée interactive
Des dictées trouées avec
http://www.crdpcorrection ou dictée à
strasbourg.fr/je_lis_libre/liv écouter.

Français
Écoute d’une vidéo :
rencontre d’un auteur,
documentaire, etc.

Choisis ce qui te
convient

res/Andersen_ContesMerv
eilleux1.pdf

Choisis ce qui te
convient

ou
Tu peux écrire un court
ou
Théorie et exercices à
texte et, s’il y a des
Choisis un livre gratuit. Il y a
imprimer (ou à consulter) différentes longueurs de
erreurs, elles seront
https://www.ccdmd.qc.c textes. Tu dois t’inscrire,
identifiées et expliquées
a/fr/exercices_pdf/?id=3 c’est gratuit et facile.
https://bonpatron.com/
8
Plusieurs titres sont cotés
sur 5.
https://www.monbestseller
.com/auteur/liste/jeunesse

Exercices interactifs
https://www.ccdmd.qc.c
a/fr/exercices_interactifs
/index.cgi?id=1045&actio ou
Écoute n roman parmi la
n=anime
sélection offerte.
https://ici.radioPortable ou
canada.ca/premiere/livre
Application pour
s-audio
tablette
https://jaccorde.com/ap
p/#view/home/topic/ho
mophones

Vendredi
Français
Jeux de mots
http://www.recapitout.fr
/P-148-302-A1retrouver-tous-les-jeuxde-memoire-aimprimer.html

ou
https://www.youtube.com/
watch?v=38y_1EWIE9I

Anagrammes, charades,
synonymes, etc.

Les réactions de la vieille
dame te paraissent-elles
justifiées? Pourquoi?
Peut-on affirmer que les
préjugés ont nui au jeune
homme? Pourquoi?

Mots croisés
thématiques interactifs
https://www.croisade.co
m/jouer/tutti-fruttii/aide-et-entraide-1926

Choisis ce qui te plait!

Cahier Accolades
Texte
https://platform.chenelie
re.ca/beta/books/ISBN62
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0/volume_1/quizImage/2
980_C1_A2_raconter.pdf
Questions:
https://www.iplusinterac
tif.com/aisecondaire/index.php/ac
t_engine/index/8178
Tu peux cliquer sur indice
sur cette page pour des
explications.

Mathématique
Si ce n’est pas déjà fait,
vous pouvez vous créer
un compte famille sur
Netmath.
Aller sur Netmath.com.
Cliquer sur accès libre.
Compléter l’inscription
(avec un parent).
Attendre le code d’accès
par courriel, cela peut
prendre environ une
semaine.

Mathématique
Faire les deux feuilles
d’exercices sur
Mathslibres portant sur
l’aire et le volume du
cylindre et de la sphère.

Mathématique
Complète les deux
questionnaires sur l’aire
et le volume des solides

http://exercices.alloprof.
qc.ca/nqw/web/mathem
atique/em1243-1/

https://www.mathslibres
.com/mesures/calcul_air
e_volume_cylindres_001.
php
http://exercices.alloprof.
qc.ca/nqw/web/mathem
https://www.mathslibres atique/em1243-2/
.com/mesures/mesure_a
ire_volume_spheres_no
mbres_decimaux_02_00
1.php

Mathématique
Activité: 3acts (3 temps)
MEAT BALLS

Mathématique

Act 1:
Regarde la vidéo:
https://drive.google.com
/file/d/0ByGu7_iexAGlZD
Y4dk9raHZDUDg/view?us
p=sharing
Act 2:
Après avoir regardé les
trois images suivantes,
détermine le nombre
maximal de boulettes de
viande qu’on peut
ajouter à la sauce sans
11
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Il est important de le
faire cette semaine car,
dans les semaines à
venir, des activités sur
Netmath seront
proposées dans ce
tableau de
programmation.

que le chaudron ne
déborde.
https://drive.google.com
/file/d/0ByGu7_iexAGlbX
FUc3hjV0hkaTQ/view?us
p=sharing
https://drive.google.com
/file/d/0ByGu7_iexAGlZz
FRS0swS0hNdGM/view?
usp=sharing
https://drive.google.com
/file/d/0ByGu7_iexAGlZU
Q4NUU2REJ3azQ/view?u
sp=sharing
Act 3:
Regarde la vidéo de la
réponse du nombre de
boulettes de viande.
https://drive.google.com
/file/d/0ByGu7_iexAGlcD
JLcHZ2a0s0OXM/view?us
p=sharing
Note
Moi, j’arrivais à 2 de
moins avec mes calculs.
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Sciences et technologies Sciences et technologies
Thèmes en ST : Les neurones
Liens ou vidéo :
https://www.youtube.com/watch?v=oK3esXMQxaI
https://www.youtube.com/watch?v=hXFBWXuZIdo

Sciences et technologies Sciences et technologies Sciences et technologies
Thème en ATS : Système musculosquelettique (blessures et
muscles)
Vidéo : https://cve.grics.ca/fr/1131/35022?start=true
https://cve.grics.ca/fr/2062/4002?start=true
https://www.youtube.com/watch?v=IHZsjpUlGY8
https://www.youtube.com/watch?v=REWwSmnYuM0
Musique
Histoire
Anglais
Découvre un nouvel
Capsule vidéo: L’histoire Cette semaine, fais un
artiste sur Youtube,
nous le dira – La
“Facetime” avec un ami
Spotify ou autre.
déportation des
ou membre de ta famille.
acadiens. Lors de la
Mets un chronomètre de
Partage-le à tes amis par tenue du Conseil royal de 9 minutes, si tu as besoin
la suite et faites-en la
la Nouvelle-Écosse, le 28 de chercher des mots
critique (positif/négatif)
juillet 1755, la décision
utilise le
est prise : les Acadiens
www.wordreference.co
seront déportés.
m

Histoire
Lecture d’une bande
dessinée en ligne: La saga
de Trois-Rivières.
C’est l’histoire fascinante
de Marjolaine qui veut
retrouver son fiancé
Jean-Baptiste qui est
parti faire la traite des
fourrures en NouvelleFrance. (tome 1)
On bouge!

Anglais
Le site du RÉCIT te
propose d’aller sur ce
site. pratique ta
compréhension et tes
connaissances en anglais

On bouge!

On bouge!

On bouge!

On bouge!

Comment va ton défi, as-tu
ciblé des objectifs SMART?

Est-ce que tu as pris le
temps d'ajouter de la
relaxation dans ton
programme?

Dansons un peu de
gumboots avec Pascal et
Audrey-Mia

Est-ce que tu as une bonne
routine pour ta flexibilité?

Reste actif te propose 2
activités par semaine

15 h 30 Fillactive

15 h 30 Fillactive

Nous voulons te lancer le
défi Mitch Perfect .

15 h 30 Fillactive

Dans ton programme, tu
devrais t'assurer de couvrir
tous les déterminants
variables de la condition
physique.

Il est primordial de garder du temps, chaque jour, pour s’amuser librement! Allez dehors, jouez à des jeux de société, casse-tête, jeux de
mémoire! Vous pouvez même jouer en ligne avec un ami ou membre de votre famille!
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4e secondaire
Lundi

Mardi

Mercredi

Français
Exercices de grammaire

Français
Lecture de votre choix

Choisis ce qui te
convient.

Écoute ce qui te tente!
https://ici.radiocanada.ca/premiere/livre
s-audio
Diverses activités et jeux
linguistiques

Amélioration de la
langue Vocabulaire,
orthographe, grammaire
ou syntaxe. À toi de voir.
https://www.ccdmd.qc.c
a/fr/capsules/

ou
Choisis un livre gratuit. Il y a
différentes longueurs de
textes. Tu dois t’inscrire,
c’est gratuit et facile.
Plusieurs titres sont cotés
sur 5.

Français
Dictée interactive
Choisis ce qui te
convient.

ou
Tu peux écrire un court
texte et, s’il y a des
erreurs, elles seront
https://www.ccdmd.qc.c
identifiées et expliquées.
a/fr/exercices_interactifs
Tu pourrais rédiger une
/index.cgi?id=1045&actio https://www.monbestsel partie de texte narratif
n=animer
ler.com/auteur/liste/jeun que tu pourrais continuer
au fil des jours.
esse
Portable ou
https://bonpatron.com/
Application pour
tablette
https://jaccorde.com/ap
p/#view/home/topic/par
ticipes-passes-avances
Mathématique
Mathématique
Mathématique
SN
Complète la feuille
Questionnaires sur
Si ce n’est pas déjà fait,
d’exercices sur la
Alloprof.com portant sur
vous pouvez vous créer
factorisation par
la fonction second degré
complétion du carré.
et le passage d’une

Jeudi

Vendredi

Français
Écoute d’une vidéo :
rencontre d’un auteur,
documentaire, etc.
Choisis ce qui te
convient.

Français
Jeux de mots
http://www.recapitout.fr
/P-148-302-A1retrouver-tous-les-jeuxde-memoire-aimprimer.html
ou
Anagrammes, charades,
https://www.youtube.com/ synonymes, etc.
watch?v=38y_1EWIE9I

Les réactions de la vieille
dame te paraissent-elles
justifiées? Pourquoi?
Quelles caractéristiques
du jeune homme ont
influencé la vieille dame?
Peut-on affirmer que les
préjugés ont nui au jeune
homme? Pourquoi?

https://www.croisade.co
m/jouer/tutti-fruttii/aide-et-entraide-1926
Mots croisés
thématiques interactifs
https://www.croisade.co
m/jouer/tutti-fruttii/aide-et-entraide-1926
Choisis ce qui te plait!

Mathématique
Résolution en CD2
Type de question: une
suite à compléter.

Mathématique
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un compte famille sur
Netmath.
Aller sur Netmath.com.
Cliquer sur accès libre.
Compléter l’inscription
(avec un parent).
Attendre le code d’accès
par courriel, cela peut
prendre environ une
semaine.
Il est important de le
faire cette semaine car,
dans les semaines à
venir, des activités sur
Netmath seront
proposées dans ce
tableau de
programmation.
CST
Si ce n’est pas déjà fait,
vous pouvez vous créer
un compte famille sur
Netmath.
Aller sur Netmath.com.
Cliquer sur accès libre.

https://csrnmy.sharepoint.com/:b:/g
/personal/lessardch_csrn
_qc_ca/ESS05QVWz4FJre
81fHE9phsBnhlLHygm8h5VCK_zzcdsg?
e=QEDRD4

forme de l’équation à
l’autre.
http://exercices.alloprof.
qc.ca/nqw/web/mathem
atique/em1126-1/
http://exercices.alloprof.
qc.ca/nqw/web/mathem
atique/em1126-2/

Corrigé
https://csrnmy.sharepoint.com/:w:/g http://exercices.alloprof.
/personal/lessardch_csrn qc.ca/nqw/web/mathem
_qc_ca/EXsGzN1ygOVLhj atique/em1126-3/
ms8Rb3JPcBt2Q_oCjEUB6JTMXkXS53Q?e
=AqgI75
Si tu as besoin de revoir
la méthode...
https://www.youtube.co
m/watch?v=faVmWTf6_A
Questionnaire sur
Alloprof.com.
La position relative de
deux droites
http://exercices.alloprof.
qc.ca/nqw/web/mathem
atique/em1318/

https://csrnmy.sharepoint.com/:b:/g
/personal/lessardch_csrn
_qc_ca/EUSc1lJHBk5MiSi
j9Uv_ga8B_xp3Kf0XXnRj
dIGksyAU3w?e=jwFP0Q
Corrigé
https://csrnmy.sharepoint.com/:b:/g
/personal/lessardch_csrn
_qc_ca/EUjAbgXdSRIn8jcttIlN3UBk0YbFW
RHRu0HNPz5WsplzA?e=j
Y1fwR

Résolution d’équations

Tâche en CD2 (raisonner)
https://csrnTu peux choisir le niveau my.sharepoint.com/:b:/g
de difficulté et choisir le
/personal/lessardch_csrn
mode “entraînement”
_qc_ca/EZVLEhHP6FVJqE
afin de valider ta réponse 2UijbRY9YBbBC7LDRpjXl
à chaque question.
V7YcOEXHjhQ?e=c85TpS
Fais-en pendant au
moins 20 minutes.
15
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Compléter l’inscription
(avec un parent).

https://gomaths.ch/alg_
equ1d.php

Attendre le code d’accès
par courriel, cela peut
prendre environ une
semaine.
Il est important de le
faire cette semaine car,
dans les semaines à
venir, des activités sur
Netmath seront
proposées dans ce
tableau de
programmation.
Sciences et technologies Sciences et technologies Sciences et technologies Sciences et technologies Sciences et technologies
Thème en ST : Terre et espace –
Thème en ATS : Forces, masse, poids et
Thème en ST/STE : Manifestation de
Hydrosphère (bassin versant, salinité,
vitesse
l’énergie (masse vs poids, Énergie
circulation océanique, glaciers et
Liens ou vidéo :
mécanique, cinétique et potentielle
banquises)
https://www.youtube.com/watch?v=Sy47nE gravitationnelle, forces et travail)
jmPe0
Liens ou vidéo :
Liens ou vidéo :
https://www.youtube.com/watch?v=V6RL2 https://www.youtube.com/watch?v=Sy47nE
https://www.youtube.com/watch?v=3V3M
WFn-PV8
UnPMIE
jmPe0
https://www.youtube.com/watch?v=1S2xlsc
https://www.youtube.com/watch?v=V6RL2
gxuo
UnPMIE
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Histoire
Documentaire: Kebek :
L'immigration + L'exode
Les vagues d’immigration
au Québec (Et on parle
de Rouyn-Noranda!)

Anglais
Le site du RÉCIT te
propose d’aller sur
ce site:
pratique ta
compréhension et tes
connaissances en anglais

ECR
Venez discuter avec vos
enseignants d'éthique
sur leur nouvelle page
Facebook ÉCR - CSRN

Courte Reading
Comprehension
Tu peux lire le court
texte, les questions et
réponses suivent le texte.

Histoire
Capsule vidéo: L’histoire
nous le dira - La Grippe
espagnole au Québec
(1918-1919).
Un moment phare de
l’Histoire médicale, la
pandémie d’influenza de
1918, dite grippe
espagnole.

Anglais
Soirée Karaoké en famille
On commence avec We
are the Champions de
Queen. Ensuite, assurezvous de prendre des
chansons en anglais
.

On bouge!

On bouge!

On bouge!

On bouge!

Assurez-vous aussi de
comprendre les paroles.
Pour chercher des mots,
utilisez le site
www.wordreference.co
m
On bouge!

Comment va ton défi, as-tu
ciblé des objectifs SMART?

Est-ce que tu as pris le
temps d'ajouter de la
relaxation dans ton
programme?

Dansons un peu de
gumboots avec Pascal et
Audrey-Mia

Est-ce que tu as une bonne
routine pour ta flexibilité?

Reste actif te propose 2
activités par semaine

15 h 30 Fillactive

15 h 30 Fillactive

Nous voulons te lancer le
défi Mitch Perfect .

15 h 30 Fillactive

Dans ton programme, tu
devrais t'assurer de couvrir
tous les déterminants
variables de la condition
physique.

Il est primordial de garder du temps, chaque jour, pour s’amuser librement! Allez dehors, jouez à des jeux de société, casse-tête, jeux de
mémoire! Vous pouvez même jouer en ligne avec un ami ou membre de votre famille!
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5e secondaire
Lundi

Mardi

Mercredi

Français
Exercices de grammaire

Français
Lecture de votre choix

Français
Dictée interactive

Choisis ce qui te
convient.

Choisis ce qui te plait.

Diverses activités et jeux
linguistiques

Amélioration de la
langue Vocabulaire,
orthographe, grammaire
ou syntaxe. À toi de voir.
https://www.ccdmd.qc.c
a/fr/capsules/

Et si tu lisais une histoire
à quelqu’un?
ou
Profite d’un livre audio
de ton choix.
https://ici.radiocanada.ca/premiere/livre
s-audio

Français
Écoute d’une vidéo :
rencontre d’un auteur,
documentaire, etc.
Choisis ce qui te
convient.

ou

Tu peux écrire un court
texte et, s’il y a des
erreurs, elles seront
identifiées et expliquées.
Tu pourrais rédiger un
https://www.ccdmd.qc.c
court texte narratif ou
a/fr/exercices_interactifs
une réaction au
ou
/index.cgi?id=1045&actio
reportage proposé dans
Choisis un livre gratuit. Il y a la case du jeudi.
n=animer
différentes longueurs de
https://bonpatron.com/
textes. Tu dois t’inscrire,
Portable ou
c’est gratuit et facile.
Application pour
Plusieurs titres sont cotés
tablette
sur 5.
https://jaccorde.com/ap
p/#view/home/topic/par https://www.monbestsel
ticipes-passes-avances
ler.com/auteur/liste/jeun
esse

Jeudi

ou
Émission Zone franche
“Les jeux vidéos”
https://cve.grics.ca/fr/13
59/72905?start=true&r=
1
ou

Vendredi
Français
Jeux de mots
http://www.recapitout.fr
/P-148-302-A1retrouver-tous-les-jeuxde-memoire-aimprimer.html
Anagrammes, charades,
synonymes, etc.
Mots croisés
thématiques interactifs
https://www.croisade.co
m/jouer/tutti-fruttii/aide-et-entraide-1926

https://www.youtube.com/
watch?v=38y_1EWIE9I

Les réactions de la vieille Choisis ce qui te plait!
dame te paraissent-elles
justifiées? Pourquoi?
Quelles caractéristiques
du jeune homme ont
influencé la vieille dame?
Peut-on affirmer que les
préjugés ont nui au jeune
homme? Pourquoi?
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Mathématique
Mathématique
Mathématique
CST
Faire les exercices et lectures suggérés par ton enseignant(e).
ou compléter le questionnaire dans Alloprof.com sur la loi des sinus:
http://exercices.alloprof.qc.ca/nqw/web/mathematique/em1293/
SN
Faire les exercices et lectures suggérés par ton enseignant.
ou compléter les questions sur les vecteurs (provenant du site de Sylvain Lacroix):
http://www.sylvainlacroix.ca/ESW/Files/SN5_ExerciceVecteurs.pdf

Mathématique

Sciences et technologies Sciences et technologies Sciences et technologies Sciences et technologies Sciences et technologies
Thème en Chimie : Vitesse de réaction 6.2 (Théorie des collisions)
Thème en Physique : La force normale, friction, tension,
Liens et vidéo :
centripète et diagramme de corps libres
http://www.alloprof.qc.ca/BV/pages/c1030.aspx
Liens et vidéo :
https://www.youtube.com/watch?v=UrcGEegpY-8
http://www.alloprof.qc.ca/BV/pages/p1091.aspx
http://www.alloprof.qc.ca/BV/pages/p1018.aspx
Monde contemporain
Anglais
ECR
Éducation économique
Anglais
Documentaire: Face-àLe site du RÉCIT te
Venez discuter avec vos
Reportage Banc Public –
Soirée Karaoké en famille
face avec Poutine.
propose d’aller sur ce
enseignants d'éthique
les déchétariens, ou
On commence avec We
Président de la Russie
site. pratique ta
sur leur nouvelle page
dumpster diving (terme
are the Champions de
depuis 1999, il est
compréhension et tes
Facebook ÉCR - CSRN
qui désigne les
Queen. Ensuite, assurezdevenu l'un des
connaissances en anglais
personnes qui fouillent
vous de prendre des
dirigeants les plus
dans les poubelles pour
chansons en anglais
.
célèbres et plus puissants Ce site te propose des
se nourrir). Il souligne les
du monde.
trucs à lire et te dirige
paradoxes de notre
Assurez-vous aussi de
vers d’autres sites
consommation.
comprendre les paroles.
Internet (sujets divers).
Pour chercher des mots,
utilisez le site
www.wordreference.co
m
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On bouge!

On bouge!

On bouge!

On bouge!

On bouge!

Comment va ton défi, as-tu
ciblé des objectifs SMART?

Est-ce que tu as pris le
temps d'ajouter de la
relaxation dans ton
programme?

Dansons un peu de
gumboots avec Pascal et
Audrey-Mia

Est-ce que tu as une bonne
routine pour ta flexibilité?

Reste actif te propose 2
activités par semaine

15 h 30 Fillactive

15 h 30 Fillactive

Nous voulons te lancer le
défi Mitch Perfect .

15 h 30 Fillactive

Dans ton programme, tu
devrais t'assurer de couvrir
tous les déterminants
variables de la condition
physique.

Il est primordial de garder du temps, chaque jour, pour s’amuser librement! Allez dehors, jouez à des jeux de société, casse-tête, jeux de
mémoire! Vous pouvez même jouer en ligne avec un ami ou membre de votre famille!
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