
 
 

 

: 11 to 16 SEMAINE DU 
 

 : Advanced English MATIÈRE
 

 : Sec 2 NIVEAU
 

 : José E Garcia ENSEIGNANT

SAVOIRS ESSENTIELS : 
Lorsque tu auras complété les activités proposées, tu auras travaillé les savoirs essentiels suivants : 

Savoirs essentiels et/ou objectifs pédagogiques : 
- Talk about the qualities needed to be a spy. 
- Read about famous spies. 
- Practice grammar: the future with to be + going to. 

 

 

ACTIVITÉS ET ÉCHÉANCIERS : 
Pour développer les savoirs essentiels ciblés pour cette semaine, tu dois faire les activités suivantes.  Tu y 
retrouveras l’ensemble des consignes et des activités en ligne (s’il y a lieu) pour y arriver.  Lorsque tu auras des 
activités en ligne, il sera important d’y participer car nous y verrons de la matière. 

Activités et échéanciers : 
Zipline Unit 5: Mission accepted (You can use text book or you can use this link to access the book 
online https://www.iplusinteractif.com/books/246  
 

1- Personality Test. Activities 1 to 6. 
2- Spot the Spy (reading) Page 125 to 128. Before reading, while reading and after you read. 
3- Grammar point: The future with going to. Pages 124 and 227 

 

 

MATÉRIEL NÉCESSAIRE POUR LA RÉALISATION DU PLAN DE TRAVAIL : 

Matériel nécessaire : 
Zipline paper version or the following link to access the book online. 
https://www.iplusinteractif.com/books/246  
 

 

 INFORMATIONS COMPLÉMENTAIRES ET/OU MESSAGE DE TON ENSEIGNANT :

Informations complémentaires : 
 
Students can contact me at anytime for further explanation.  
 
 

 

PLAN DE TRAVAIL 

https://www.iplusinteractif.com/books/246
https://www.iplusinteractif.com/books/246


 



 
 

 

Chers parents, chers élèves, 
 
Voici la planification des savoirs essentiels que nous couvrirons ensemble jusqu’à la fin du mois de juin.  À 
chaque semaine, je vous ferai parvenir par courriel le plan de travail à faire incluant les différentes modalités 
pour y arriver. 
 

 : Advanced English. MATIÈRE
 

 : Sec 2 NIVEAU
 

 : José E Garcia ENSEIGNANT

 
SEMAINE DU 11 MAI 2020 

COMPÉTENCE SAVOIRS ESSENTIELS 
     
                        C1 

Zipline Unit 5: Mission Accepted  
Qualities to be a Spy 

 
                         C2 

Spot the Spy (Reading) 

 
                        C3 

The future with going to 

 
 
 

SEMAINE DU 18 MAI 2020 
COMPÉTENCE SAVOIRS ESSENTIELS 

 
                          C3-C1 

My Spy 

 
                            C2 

Modern Spy (video) 

 
                           C3 

Information questions in the Simple Present and Simple Past 

 
 

SEMAINE DU 25  MAI 2020 
COMPÉTENCE SAVOIRS ESSENTIELS 

 
                          C2 

Kidnapped (Adventure book) 

 
                          C1 

Chapters 1-5 

 
                         

 

 
 

SEMAINE DU 1er JUIN 2020 
COMPÉTENCE SAVOIRS ESSENTIELS 

 
                         C2 

Kidnapped (Adventure book) 

 
                         C1 

Chapters 6 to 10 

 
                        C3 

The future with Will 

 
SEMAINE DU 8 JUIN 2020 

PLANIFICATION 
SAVOIRS ESSENTIELS  
11 mai au 19 juin 2020 



COMPÉTENCE SAVOIRS ESSENTIELS 
 
                      C2   

Kidnapped (Adventure book) 

 
                       C1 

Chapters 11 to 14 

 
                       C1 

Irregular verbs review 

 
 
 

SEMAINE DU 15 JUIN 2020 
COMPÉTENCE SAVOIRS ESSENTIELS 

 
                     C2-C3 

Kidnapped (reinvestment and writing) 

 
 

 

 
 

 

 
 
 
 
 
 



 

 

SEMAINE DU : 18 mai 
 
MATIÈRE : Anglais 
 
NIVEAU : Secondaire 2 
 
ENSEIGNANT :Mark Carrière 
 

SAVOIRS ESSENTIELS : 
Lorsque tu auras complété les activités proposées, tu auras travaillé les savoirs essentiels suivants : 

Savoirs essentiels et/ou objectifs pédagogiques : 
 
Apprendre le temps de verbe Past Continuous (l’affirmatif et le négatif) 
 
 

ACTIVITÉS ET ÉCHÉANCIERS : 
Pour développer les savoirs essentiels ciblés pour cette semaine, tu dois faire les activités suivantes.  Tu 
y retrouveras l’ensemble des consignes et des activités en ligne (s’il y a lieu) pour y arriver.  Lorsque tu 
auras des activités en ligne, il sera important d’y participer car nous y verrons de la matière. 

Activités et échéanciers : 
Visionner le vidéo: The Past Continuous vs Simple past 
https://www.youtube.com/watch?v=DgkTRwCC5iA 
 
Visionner le vidéo: Past Continuous Tense in English  ( jusqu’à 4:00) 
https://www.youtube.com/watch?v=UeKZ6Mm-SlY 
 
Vidéo additionnel: Past Continuous  
https://www.youtube.com/watch?v=Lm7BJV3sizM 
 
Faire les pages suivantes dans ton Snapshot: 105(a), 106(b), 184, 185 et 186 
 
Corriger les pages avec le Snapshot en-ligne https://www.iplusinteractif.com/books/41., cette version 
est pareille comme celle que j’utilise en classe.  
-Cliquer sur l’image du livre.  
-Inscrire le numéro de page (en haut de la page à droite). 
-En haut de la page au milieu se trouve les onglets pour afficher les réponses (individuelles ou toutes 
les réponses) 
 

MATÉRIEL NÉCESSAIRE POUR LA RÉALISATION DU PLAN DE TRAVAIL : 

Matériel nécessaire : 
Cahier d’exercice Snapshot 

 

INFORMATIONS COMPLÉMENTAIRES ET/OU MESSAGE DE TON ENSEIGNANT : 

Informations complémentaires : 
Je vais utiliser la plateforme Google Classroom pour vous transmettre de l’information,vérifier votre 
compte à chaque lundi et avant de commencer votre travail. 
Sur Classroom,vous y trouverez ces consignes pour la semaine et utiliser le “commentaire privé” pour 
me poser des questions ou scheduler une rencontre virtuelle ou téléphonique. 
 
Disponibilité: Mardi 10h à 12h et Vendredi 10h à 12h 

 

https://www.youtube.com/watch?v=DgkTRwCC5iA
https://www.youtube.com/watch?v=UeKZ6Mm-SlY
https://www.youtube.com/watch?v=Lm7BJV3sizM
https://www.iplusinteractif.com/books/41


 

 

 

 



 

 
 
 
Chers parents, chers élèves, 
 
Voici la planification des savoirs essentiels que nous couvrirons ensemble jusqu’à la fin du mois de                               
juin. À chaque semaine, je vous ferai parvenir par courriel le plan de travail à faire incluant les                                   
différentes modalités pour y arriver. 
 
MATIÈRE : Anglais 
 
NIVEAU : Secondaire 2 
 
ENSEIGNANT : Mark Carrière 
 

SEMAINE DU 11 MAI 2020 
COMPÉTENCE  SAVOIRS ESSENTIELS 

C3  Apprendre le temps de verbe Past Continuous (l’affirmatif et le négatif) 
 

 
 
 

SEMAINE DU 18 MAI 2020 
COMPÉTENCE  SAVOIRS ESSENTIELS 

C2   Identifier les détails important du texte et répondre à les questions 
 

C1  Préparation de réponses en vue d’une discussion orale (vocabulaire ciblé) 
 

 
 

SEMAINE DU 25  MAI 2020 
COMPÉTENCE  SAVOIRS ESSENTIELS 

C2  Identifier les détails importants du text 
 

C3  Apprendre le temps de verbe Past Continuous (yes /no question) 
 

 
 

SEMAINE DU 1er JUIN 2020 
COMPÉTENCE  SAVOIRS ESSENTIELS 

C3  Apprendre le temps de verbe Past Continuous (WH question) 
 

C1  Discussion: être en accord ou désaccord, dire son opinion, utilisation d’u                   
vocabulaire ciblé ,stratégie de communication: IRME 

 
 

SEMAINE DU 8 JUIN 2020 
COMPÉTENCE  SAVOIRS ESSENTIELS 

C3 
 

Écriture de texte : plan, brouillon, révision 

C1  Discussion: être en accord ou désaccord,dire son opinion, utilisation d’un                 
vocabulaire ciblé ,stratégie de communication: IRME 

 
 
 
 
 

 



 

SEMAINE DU 15 JUIN 2020 
COMPÉTENCE  SAVOIRS ESSENTIELS 

C3 
 

Écriture de texte: révision et écrire le propre 

C1  Discussion: être en accord ou désaccord, dire son opinion, utilisation d’un                     
vocabulaire ciblé ,stratégie de communication: IRME 

 
 
 
 
 
 

 



Art Dramatique 
Projet d’exploration des émotions  

● temps de réalisation,  1 semaine ( une heure ou plus ) 

Matériel requis 

 Appareil photo  
(caméra ou cellulaire ou tablette numérique) 

Un miroir ou un membre de ta famille  

Google présentation 

Une feuille blanche ou un outil numérique pour prendre des notes 

 

Présentation du projet : Les émotions en images 

En Art dramatique et au théâtre, nous avons besoin de connaître comment utiliser tout notre 
corps pour exprimer les émotions pour qu’ils puissent être bien perçus et bien identifiés par le 
public.  

Il existe beaucoup d’exercices sur l’Internet qui t’aideront à réchauffer ta créativité avant la 
réalisation de ton projet….sois curieux et curieuse. 

Étape 1 
● Faire une liste d’émotions ou trouver sur le net une dizaine émotions et/ou d’états d’âme 

que tu aimerais reproduire 

Étape 2 

 

● Te prendre en photo en essayant de reproduire les émotions que tu as choisies 

 

Étape 3 

 

● Coller ( numériquement ) sur le Google Présentation tes photos en y ajoutant l’émotion 
ou l’état d’âme au dessus de ta photo ( voir l’exemple ci-dessous 



Exemples de photos pour ton projet 

 

 

Tu peux t’amuser à te costumer, tu peux y inclure les membres de ta famille dans ton projet et 
aussi te lancer le défi de choisir des émotions et des états d’âme plus difficiles. 

Ton travail effectué sur Google Présentation te sera demandé à la fin de la semaine dans  

“ LA CLASSE ROOM  / Art dramatique Mirabel 2020 “ ( en construction ) , tu y seras invité. 

 Je t’invite aussi à explorer les différents outils Google car plusieurs de tes enseignants 
utiliseront ces outils de travail numérique . Google Meet et Google Classe Room 

 

Françoys Gingras / École secondaire de Mirabel 05-10-2020 



Arts plastiques 1er cycle 
Projet : Dessine ta chambre ; temps de réalisation,  1 semaine ( une heure ou plus ) 

Matériel requis    Feuille blanche 81/2 x 11 pouces 

 Appareil photo  
(caméra ou cellulaire ou tablette numérique) 

 Crayon mine  
et crayon de couleurs en bois ou feutre ou tous 
autres pigments colorés 

Règle (facultatif) Accès internet 
 

Consignes à l’élève: 

Observe l'image de cette peinture célèbre,  

La chambre de Van Gogh 

pour choisir une bonne perspective lors de  

ta prise de photo de ta chambre:  

Étape 1- Prends une photo de ta chambre,  

( que tu conserveras pour partager à ton enseignant avec ton dessin final ) 

Pour prendre une bonne photo :  

● Tu peux déplacer des objets ou te placer pour avoir des lignes droites et des courbes dans ta photo. 

Étape 2 -  Dessine ta chambre 

● Prends soin de respecter la perspective.  

(La perspective, c'est l'illusion de la profondeur dans une image.)  

En référence, tu trouveras les deux types de perspective qui sont vus au 1er cycle du secondaire, soit 
la perspective par chevauchement et la perspective par diminution. Utilise une ou l'autre ou les deux 
types de perspective pour représenter ta chambre 

● Ajoute de la couleur à ton dessin 
● Les couleurs réelles de ta chambre ou des couleurs imaginaires. 



Information aux parents; 

Votre enfant s'exercera à dessiner à main levée et à ajouter un pigment coloré.  

Il sera en mesure de représenter son environnement ( sa chambre ) en utilisant les notions 
d'organisation de l'espace dans son dessin. 

Vous pourriez aussi lui suggérer de dessiner d'autres pièces de la maison  

Ce projet est comme le vélo : “ Plus tu t’exerces...Meilleur tu seras “  :-)  

 

 

Références :  

Il y a plusieurs types de perspective pour représenter un espace. 

La perspective par chevauchement et la perspective par diminution sont les deux que tu dois connaître dans 
ton parcours d'apprenant en arts plastiques au 1er cycle du secondaire. 

Voici deux liens Internet pour mieux comprendre les notions de perspective : 

http://robinrousseau.tripod.com/perspective.htm 

https://catherinegoerner.com/?page_id=1257 (seulement lire les notions, les quiz ne sont pas à faire) 

  

Si tu veux aller plus loin dans ta réalisation et ton exploration… 

● Tu peux ajouter des textures ou des motifs. 
● Tu peux choisir d’utiliser une palette de couleurs chaudes ou froides. 

 

 

 

 

 Crédits : Isabelle Riopel et Francoys Gingras, Commission Scolaire de la Rivière-Du-Nord) 

http://robinrousseau.tripod.com/perspective.htm
https://catherinegoerner.com/?page_id=1257


Arts plastiques 2e cycle 
Projet : Dessine ta chambre ; temps de réalisation,  1 semaine ( une heure ou plus ) 

Matériel requis    Feuille blanche 81/2 x 11 pouces 

 Appareil photo  
(caméra ou cellulaire ou tablette numérique) 

 Crayon mine  
et crayon de couleurs en bois ou feutre ou tous 
autres pigments colorés 

Règle (facultatif) Accès internet 
 

Consignes à l’élève: 

Observe l'image de cette peinture célèbre,  

La chambre de Van Gogh 

pour choisir une bonne perspective lors de  

ta prise de photo de ta chambre:  

Étape 1- Prends une photo de ta chambre,  

( que tu conserveras pour partager à ton enseignant avec ton dessin final ) 

Pour prendre une bonne photo :  

● Tu peux déplacer des objets ou te placer pour avoir des lignes droites et des courbes dans ta photo. 

Étape 2 -  Dessine ta chambre 

● Prends soin de respecter la perspective.  

(La perspective, c'est l'illusion de la profondeur dans une image.)  

En référence, tu trouveras les trois types de perspective qui sont vus au 2e cycle du secondaire: la 
perspective cavalière, la perspective aérienne et la perspective avec point de fuite. Utilise une des 
trois perspectives pour représenter ta chambre 

Remarque: au 1er cycle du secondaire, il y a deux autres perspectives soit la perspective par chevauchement 
et la perspective par diminution. Tu y verras des exemples dans les sites en référence. 

● Ajoute de la couleur à ton dessin.  
● Les couleurs réelles de ta chambre ou des couleurs imaginaires. 



Information aux parents; 

Votre enfant s'exercera à dessiner à main levée et à ajouter un pigment coloré.  

Il sera en mesure de représenter son environnement ( sa chambre ) en utilisant les notions 
d'organisation de l'espace dans son dessin. 

Vous pourriez aussi lui suggérer de dessiner d'autres pièces de la maison  

Ce projet est comme le vélo : “ Plus tu t’exerces...Meilleur tu seras “  :-)  

Références :  

Il y a plusieurs types de perspective pour représenter un espace. 

La perspective cavalière, la perspective aérienne et la perspective avec point de fuite sont les deux que tu 
dois connaître dans ton parcours d'apprenant en arts plastiques au 2e cycle du secondaire. 

Voici deux liens Internet pour mieux comprendre les notions de perspective : 

http://robinrousseau.tripod.com/perspective.htm 

https://catherinegoerner.com/?page_id=1257  (seulement lire les notions, les quiz ne sont pas à faire) 

 Si tu veux aller plus loin dans ta réalisation et ton exploration… 

● Tu peux ajouter des textures ou des motifs. 
● Tu peux choisir d’utiliser une palette de couleurs chaudes ou froides ou le camaïeu. 

DÉFINITIONS de “ camaïeu “ : 

Peinture monochrome, recourant à un dégradé de valeurs d'une même couleur ou teinte.  

   

 

 

 

 Crédits : Isabelle Riopel et Francoys Gingras, Commission Scolaire de la Rivière-Du-Nord) 

http://robinrousseau.tripod.com/perspective.htm
https://catherinegoerner.com/?page_id=1257


 

danse 
Consigne à l’élève 

Consulte les différents liens Internet proposés. Tu es invité(e) à interpréter une danse mettant à 
l’honneur le style hip hop ou contemporain.  

Matériel requis 

• Des outils technologiques pour l’interprétation d’un ou des extraits. 
• Le document en annexe pour la description de l’activité. 
 

Information aux parents 

À propos de l’activité 

Votre enfant s’exercera à : 

• Travailler sa technique, 

• Travailler sa fluidité  

• Travailler sa mémorisation 
• Exprimer ses émotions par le mouvement. 

Vous pourriez : Donner des commentaires constructifs sur la création 
 

 

 

 

 

 

 

 



 E 

 

Annexe – Interpréter une danse de style hip hop 

ou contemporain 

 

Tâche #1 : Interpréter une chorégraphie de style hip hop ou contemporain (avec accès internet) 

•  Tu peux choisir le style hip hop ou contemporain et interpréter le segment proposé 
 
o Hip hop : https://www.youtube.com/watch?v=S02yDTu6JqE 

➢ 1er cycle : Arrêter à 8 minutes 
➢ 2e cycle : Arrêter à 12 :47  

*** Pour pratiquer le segment sur la musique voici le lien (le segment commence 
à 3 :07) : https://www.youtube.com/watch?v=_2NzCWKcPaA 

 
o Contemporain :  

➢ 1er cycle : À faire au complet https://www.youtube.com/watch?v=iifXZh1IBds  
➢ 2e cycle : Arrêter à 11 :32  https://www.youtube.com/watch?v=TCCneA6z_ls 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Compétence 2 : Interpréter 
des danses 

- S’approprier le caractère 
expressif de la danse 

- Exploiter des éléments de la 
technique du mouvement 

Je te suggère fortement de te 
filmer et de trouver tes bons 
coups et tes défis pour pouvoir 
te concentrer sur ces derniers!! 

https://www.youtube.com/watch?v=S02yDTu6JqE
https://www.youtube.com/watch?v=_2NzCWKcPaA
https://www.youtube.com/watch?v=iifXZh1IBds
https://www.youtube.com/watch?v=TCCneA6z_ls


Salut à toi, 
 
Durant les 6 prochaines semaines, tu devras faire un suivi de ta condition physique en 
réalisant les tests du tableau une fois par semaine. Tu auras besoin d’une montre ou 
d’un chronomètre afin de calculer le temps. Tu devras utiliser le document comprenant 
les barèmes pour chacun des tests selon ton année scolaire et ton sexe. Tu devras te 
fixer un objectif réalisable pour chaque test inscrit dans le tableau ci-dessus selon ta 
condition physique et l’atteindre lors de la semaine du 15 juin. Il est très important de 
faire un effort progressif et contrôlé afin d’éviter les blessures et la perte de motivation. 
 
Afin de calculer la distance de ta course d’endurance, il est fortement conseillé d’utiliser 
Google Map afin de trouver un trajet ayant comme point de départ et d’arrivée ton 
domicile. Tu pourras donc calculer un trajet ayant la moitié de la distance et ensuite, 
courir l’aller-retour. 
 
Nous t’avons également joint des documents qui pourront t’aider dans ta démarche 
d’amélioration des tests physiques. Tout d’abord, avant chaque entraînement, nous te 
conseillons de faire un bon échauffement. De plus, des étirements en fin de séance sont 
souhaitables afin de maintenir une bonne souplesse et éviter des blessures. 
 
De plus, tu y trouveras des idées sous forme de tableaux et d’images pour 
t’accompagner dans l’amélioration de tes résultats en push up, en redressement assis 
ainsi qu’en course. Ce ne sont que des suggestions, tu peux, bien entendu, suivre le 
programme que tu souhaites. 
 
Enfin, libre à toi d’ajouter des lignes au tableau lorsque tu réalises d’autres exercices 
durant ces semaines. 
 
 
Nous sommes avec toi! Un jour à la fois et tu y arriveras. Ça va bien aller! 
 
Si tu as des questions, 
 
Tu peux nous rejoindre aux adresses courriels suivantes : 
 
Félix Gauvreau : gauvreauf@csrdn.qc.ca  
Sandra Dubois-Duplessis : dubois-duplessiss@csrdn.qc.ca  
Marc Sigouin : sigouinm@csrdn.qc.ca  
David Ouellette : ouelletted@csrdn.qc.ca  
Sébastien Bonicel : bonicels@csrdn.qc.ca  
Carolann Quinn : quinnc@csrdn.qc.ca 
 
Nous répondrons prioritairement à nos courriels 
les lundis entre 9h et 12h. 

mailto:gauvreauf@csrdn.qc.ca
mailto:dubois-duplessiss@csrdn.qc.ca
mailto:sigouinm@csrdn.qc.ca
mailto:ouelletted@csrdn.qc.ca
mailto:bonicels@csrdn.qc.ca
mailto:quinnc@csrdn.qc.ca


Suivi de la condition physique de : ____________________ 
 

 

Exercices/ 
Semaines 

Semaine 
du 11 
mai 

Semaine 
du 18 
mai 

Semaine 
du 25 
mai 

Semaine 
du 1er 
juin 

Semaine 
du 8  
juin 

Semaine 
du 15 
juin 

Le + de 
redressements 

      



 
 
Voici le lien vers la bande sonore si tu choisi de faire le test Navette (bip bip) 
https://www.youtube.com/watch?v=o4AvSrSUL-g 

assis en une 
minute 

Le + de push-ups 
en une minute 

      

Course 
d’endurance 
(minutes) 
Sec 1 : 3km 
Sec 2 : 3.5km 
Sec 3 : 4km 
Sec 4 : 4.5km 
Sec 5 : 5km 
 

      

Inscrire deux activités facultatives ci-dessous parmi les activités restantes dans le 
document des barèmes 

1- 
 
 

      

2- 
 
 

      

Autre : 
 
 

      

Autre : 
 
 

      

https://www.youtube.com/watch?v=o4AvSrSUL-g


Réflexion  
 
 

Quels étaient tes objectifs? 
 
Redressements assis : 
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________ 
 
Push up : 
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________ 
 
Course : 
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________ 
 
Autre : 
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________ 
 
 

 
As-tu réussi à atteindre tes objectifs? Si oui, comment? Si non, pourquoi? 
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________ 
 
 

 
Es-tu satisfait de ton implication pendant ces 6 semaines? Pourquoi? 
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________ 
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________ 
 



Puissance musculaire des bras 

(Puissance des biceps, triceps et pectoraux) 

 

Distance en mètre 
Ballon 3 kg 

Niveau 
Points 

Sec. 1 Sec. 2 Sec. 3 Sec. 4 Sec. 5 

Excellente 
condition 
physique 

Fille 3.0 et + 3.5 et + 4.0 et + 4.5 et + 5.0 et + 5 

Garçon 4.0 et + 4.5 et + 5.0 et + 5.5 et + 6.0 et + 5 

Bonne 
condition 
physique 

Fille 2.7 à 2.9 3.0 à 3.4 3.5 à 3.9 4.0 à 4.4 4.0 à 4.9 4 

Garçon 3.5 à 3.9 4.0 à 4.4 4.5 à 4.9 5.0 à 5.4 5.0 à 5.9 4 

Condition 
physique 

acceptable 

Fille 2.4 à 2.6 2.5 à 2.9 3.0 à 3.4 3.0 à 3.9 3.0 à 3.9 3 

Garçon 3.0 à 3.4 3.5 à 3.9 4.0 à 4.4 4.0 à 4.9 4.0 à 4.9 3 

Faible  
condition 
physique 

Fille 1.1 à 2.3 1.8 à 2.4 2.1 à 2.9 2.1 à 2.9 2.1 à 2.9 2 

Garçon 2.3 à 2.9 2.8 à 3.4 3.1 à 3.9 3.1 à 3.9 3.1 à 3.9 2 

Très faible 
condition 
physique 

Fille 1.0 et - 1.7 et - 2.0 et - 2.0 et - 2.0 et - 1 

Garçon 2.2 et - 2.7 et - 3.0 et - 3.0 et - 3.0 et - 1 



Puissance aérobique  

(8 minutes)  

 

 

Nombre d’aller-retour en 
8 minutes 

(Distance 20 m x 2 = 40 m) 

Niveau 
Points 

Sec. 1 Sec. 2 Sec. 3 Sec. 4 Sec. 5 

Excellente 
condition 
physique 

Fille 32 et + 34 et + 36 et + 38 et + 40 et + 10 

Garçon 36 et + 38 et + 40 et + 42 et + 44 et + 10 

Bonne 
condition 
physique 

Fille 28 à 31 30 à 33 30 à 35 34 à 37 35 à 39 8 

Garçon 32 à 35 35 à 37 35 à 39 38 à 41 40 à 43 8 

Condition 
physique 

acceptable 

Fille 25 à 27 25 à 29 25 à 29 30 à 33 30 à 34 6 

Garçon 28 à 31 30 à 34 30 à 34 35 à 37 35 à 39 6 

Faible  
condition 
physique 

Fille 16 à 24 16 à 24 16 à 24 21 à 29 21 à 29 4 

Garçon 21 à 27 21 à 29 21 à 29 26 à 34 26 à 34 4 

Très faible 
condition 
physique 

Fille 15 et - 15 et - 15 et - 20 et - 20 et - 2 

Garçon 20 et - 20 et - 20 et - 25 et - 25 et - 2 



Extension des bras (push up)  

  

 

Pendant 1 minute 
Niveau 

Points 
Sec. 1 Sec. 2 Sec. 3 Sec. 4 Sec. 5 

Excellente 
condition 
physique 

Fille 21 22 23 24 25 5 

Garçon 38 40 42 44 53 5 

Bonne 
condition 
physique 

Fille 17 à 20 18 à 21 19 à 22 20 à 23 21 à 24 4 

Garçon 35 à 37 36 à 39 37 à 41 40 à 43 46 à 52 4 

Condition 
physique 

acceptable 

Fille 10 à 16 12 à 17 13 à 18 14 à 19 16 à 20 3 

Garçon 24 à 34 26 à 35 28 à 36 30 à 39 37 à 45 3 

Faible  
condition 
physique 

Fille 5 à 9 6 à 11 7 à 12 7 à 13 8 à 15 2 

Garçon 16 à 23 18 à 25 20 à 27 22 à 29 24 à 36 2 

Très faible 
condition 
physique 

Fille 4 et - 5 et - 6 et - 6 et - 7 et - 1 

Garçon 15 et - 17 et - 19 et - 21 et - 23 et - 1 



Force musculaire des abdominaux (redressement assis) 

 

 

Pendant 1 minute 
Niveau 

Points 
Sec. 1 Sec. 2 Sec. 3 Sec. 4 Sec. 5 

Excellente 
condition 
physique 

Fille 50 et + 50 et + 50 et + 55 et + 60 et + 5 

Garçon 60 et + 60 et + 60 et + 65 et + 70 et + 5 

Bonne 
condition 
physique 

Fille 45 à 49 45 à 49 45 à 49 50 à 54 50 à 59 4 

Garçon 55 à 59 55 à 59 55 à 59 60 à 64 60 à 69 4 

Condition 
physique 

acceptable 

Fille 40 à 44 40 à 44 40 à 44 40 à 49 40 à 49 3 

Garçon 50 à 54 50 à 54 50 à 54 50 à 59 50 à 59 3 

Faible  
condition 
physique 

Fille 21 à 39 21 à 39 21 à 39 21 à 39 21 à 39 2 

Garçon 31 à 49 31 à 49 31 à 49 29 à 49 31 à 49 2 

Très faible 
condition 
physique 

Fille 20 et - 20 et - 20 et - 20 et - 20 et - 1 

Garçon 30 et - 30 et - 30 et - 30 et - 30 et - 1 



Flexibilité (flexion du tronc)  

 

 

 

Mesure en cm 
(Talons débutent à 25 cm) 

Niveau 
Points 

Sec. 1 Sec. 2 Sec. 3 Sec. 4 Sec. 5 

Excellente 
condition 
physique 

Fille 40 et + 40 et + 40 et + 40 et + 50 et + 5 

Garçon 35 et + 35 et + 35 et + 35 et + 40 et + 5 

Bonne 
condition 
physique 

Fille 30 à 39 30 à 39 30 à 39 30 à 39 40 à 49 4 

Garçon 25 à 34 25 à 34 25 à 34 25 à 34 30 à 39 4 

Condition 
physique 

acceptable 

Fille 25 à 29 25 à 29 25 à 29 25 à 29 30 à 39 3 

Garçon 20 à 24 20 à 24 20 à 24 20 à 24 20 à 29 3 

Faible  
condition 
physique 

Fille 16 à 24 16 à 24 16 à 24 16 à 24 16 à 29 2 

Garçon 11 à 19 11 à 19 11 à 19 11 à 19 11 à 19 2 

Très faible 
condition 
physique 

Fille 15 et - 15 et - 15 et - 15 et - 15 et - 1 

Garçon 10 et - 10 et - 10 et - 10 et - 10 et - 1 



Capacité cardio-respiratoire 

(Course d’endurance) 

  

 

 

Temps de course 
Niveau 

Points Sec. 1 
3 km 

Sec. 2 
3.5 km 

Sec. 3 
4 km 

Sec. 4 
 4.5 km 

Sec. 5 
5 km 

Excellente 
condition 
physique 

Fille 
16:59  

et moins 
18:59  

et moins 
20:59  

et moins 
22:59  

et moins 
24:59  

et moins 
20 

Garçon 
12:59  

et moins 
14:59  

et moins 
16:59  

et moins 
18:59  

et moins 
20:59  

et moins 
20 

Bonne 
condition 
physique 

Fille 
17:00 à 
20:59 

19:00 à 
22:59 

21:00 à 
24:59 

23:00 à 
26:59 

25:00 à 
28:59 

17 

Garçon 
13:00 à 
16:59 

15:00 à 
18:59 

17:00 à 
20:59 

19:00 à 
22:59 

21:00 à 
24:59 

17 

Condition 
physique 
moyenne 

Fille 
21:00 à 
24:59 

23:00 à 
26:59 

25:00 à 
28:59 

27:00 à 
30:59 

29:00 à 
32:59 

15 

Garçon 
17:00 à 
20:59 

19:00 à 
22:59 

21:00 à 
24:59 

23:00 à 
26:59 

25:00 à 
28:59 

15 

Condition 
physique 

acceptable 

Fille 
25:00 à 
26:59 

27:00 à 
28:59 

29:00 à 
30:59 

31:00 à 
32:59 

33:00 à 
34:59 

12 

Garçon 
21:00 à 
22:59 

23:00 à 
24:59 

25:00 à 
26:59 

27:00 à 
28:59 

29:00 à 
30:59 

12 

Faible  
condition 
physique 

Fille 
27:00 à 
29:59 

29:00 à 
31:59 

31:00 à 
33:59 

33:00 à 
35:59 

35:00 à 
37:59 

10 

Garçon 
23:00 à 
25:59 

25:00 à 
27:59 

27:00 à 
29:59 

29:00 à 
31:59 

31:00 à 
33:59 

10 

Très faible 
condition 
physique 

Fille 
30:00  
et plus 

32:00  
et plus 

34:00  
et plus 

36:00  
et plus 

38:00  
et plus 

5 

Garçon 
26:00  
et plus 

28:00  
et plus 

30:00  
et plus 

32:00  
et plus 

34:00  
et plus 

5 



Course Navette (Bip Bip) 

  

 

Nombre de paliers 
(Distance = 20 m) 

Niveau 
Points 

Sec. 1 Sec. 2 Sec. 3 Sec. 4 Sec. 5 

Excellente 
condition 
physique 

Fille 6 7 8 9 10 10 

Garçon 8 9 10 11 12 10 

Bonne 
condition 
physique 

Fille 5 5 6 7 8 9 

Garçon 6 7 8 9 10 9 

Condition 
physique 
moyenne 

Fille 4 4 5 5 6 8 

Garçon 5 5 6 7 8 8 

Condition 
physique 

acceptable 

Fille 3 3 4 4 4 7 

Garçon 4 4 5 5 6 7 

Faible  
condition 
physique 

Fille 2 2 3 3 3 6 

Garçon 3 3 4 4 5 6 

Très faible 
condition 
physique 

Fille 1 1 2 2 2 5 

Garçon 2 2 3 3 4 5 



Course de vitesse 

(Sprint 50 m) 

 

 

Temps en secondes 
Niveau 

Points 
Sec. 1 Sec. 2 Sec. 3 Sec. 4 Sec. 5 

Excellente 
condition 
physique 

Fille 
8,00 et 
moins 

7,90 et 
moins 

8,00 et 
moins 

7,90 et 
moins 

7,90 et 
moins 

5 

Garçon 
7,70 et 
moins 

7,40 et 
moins 

7,20 et 
moins 

7,00 et 
moins 

6,90 et 
moins 

5 

Bonne 
condition 
physique 

Fille 
8,01 à 
8,20 

7,91 à 
8,10 

8,01 à 
8,20 

7,91 à 
8,10 

7,91 à 
8,10 

4 

Garçon 
7,71 à 
7,90 

7,41 à 
7,60 

7,21 à 
7,40 

7,01 à 
7,10 

6,91 à 
7,00 

4 

Condition 
physique 

acceptable 

Fille 
8,21 à 
8,70 

8,11 à 
8,60 

8,21 à 
8,70 

8,11 à 
8,50 

8,11 à 
8,50 

3 

Garçon 
7,91 à 
8,40 

7,61 à 
8,00 

7,41 à 
7,70 

7,11 à 
7,40 

7,01 à 
7,30 

3 

Faible  
condition 
physique 

Fille 
8,71 à 
9,50 

8,61 à 
9,40 

8,71 à 
9,40 

8,51 à 
9,30 

8,51 à 
9,20 

2 

Garçon 
8,41 à 
9,20 

8,01 à 
8,80 

7,71 à 
8,40 

7,41 à 
8,00 

7,31 à 
8,00 

2 

Très faible 
condition 
physique 

Fille 
9,51 et 

plus 
9,41 et 

plus 
9,41 et 

plus 
9,31 et 

plus 
9,21 et 

plus 
1 

Garçon 
9,21 et 

plus 
8,81 et 

plus 
8,41 et 

plus 
8,01 et 

plus 
8,01 et 

plus 
1 























 

SEMAINE DU : 11 mai 2020 
 
MATIÈRE : Français 
 
NIVEAU : Secondaire 2 
 
ENSEIGNANTES :Evelyne Dumas, Mélanie Roy et Carine Santeny. 
 

SAVOIRS ESSENTIELS : 
Lorsque tu auras complété les activités proposées, tu auras travaillé les savoirs essentiels suivants : 

Savoirs essentiels et/ou objectifs pédagogiques : 
Révision des différentes classes de mots; 
Révision des organisateurs textuels et des marqueurs de relation. 
Écriture: 
L’introduction d’un texte descriptif/justificatif. À remettre au plus tard jeudi le 14 mai à 16h00. 
Lecture d’un exemple d’introduction d’un texte descriptif justificatif. 
 

ACTIVITÉS ET ÉCHÉANCIER : 
Pour développer les savoirs essentiels ciblés pour cette semaine, tu dois faire les activités suivantes.  Tu y 
retrouveras l’ensemble des consignes et des activités en ligne (s’il y a lieu) pour y arriver.  Lorsqu’il y  aura 
des activités en ligne, il est important d’y participer car nous y verrons de la matière. 

Activités et échéancier : 
1-Lecture du PowerPoint sur les classes de mots; 
2-Activité de consolidation des connaissances des classes de mots; 
3-Lecture du PowerPoint sur les OT et MR; 
4-Activité sur les OT et MR; 
5-Lecture du PowerPoint sur l’introduction dans le texte courant; 
6-Activité sur l’introduction. 
 
Travail à compléter pour jeudi le 14  mai à 16h00. 
Travail d’écriture à envoyer pour jeudi, le 14 mai à 16h00. 
 

MATÉRIEL NÉCESSAIRE POUR LA RÉALISATION DU PLAN DE TRAVAIL : 

Matériel nécessaire : 
Ton ordinateur / ta tablette / ton cellulaire et l’application Classroom. 

 

 



INFORMATIONS COMPLÉMENTAIRES ET/OU MESSAGE DE TON ENSEIGNANTE: 

Informations complémentaires : 
Selon l’enseignante, il se peut qu’un autre support que PowerPoint soit utilisé afin de faciliter le 
transfert des connaissances.  
Les corrigés des exercices et des devoirs à faire seront mis sur Classroom au plus tard le vendredi à 
midi.  
IMPORTANT: Nous travaillons sur l’outil Classroom  depuis peu. Il est donc important que 
chaque parent vérifie/valide que son enfant est bel et bien inscrit au groupe. S’il y a un 
problème et qu’il n’y a pas accès, il faut informer son enseignante le plus rapidement possible 
afin que celle-ci règle la situation.  
 



 

 
Chers parents, chers élèves, 
 
Voici la planification des savoirs essentiels que nous couvrirons ensemble jusqu’à la fin du mois de juin. À ch                                   
semaine, je vous ferai parvenir par courriel le plan de travail à faire incluant les différentes modalités pour y arriver
 
MATIÈRE : Français 
 
NIVEAU : Secondaire 2 
 
ENSEIGNANT  Mélanie Roy, Evelyne Dumas et Carine Santeny 
 

SEMAINE DU 11 MAI 2020 
COMPÉTEN SAVOIRS ESSENTIELS 
 
Lecture  

Grammaire du texte: identifier la structure du texte descriptif et  justificatif. Identifier les parties d’une introduction. 

 
Écriture 

Grammaire de la phrase: classes de mots,  
Grammaire du texte: marqueurs de relation et organisateurs textuels. 
 

 
Orale 

  

 
 
 

SEMAINE DU 18 MAI 2020 
COMPÉTEN SAVOIRS ESSENTIELS 
 
Lecture 

Grammaire du texte: identifier la structure du texte descriptif et justificatif.Identifier les éléments de description dan                             
paragraphe. 

 
Écriture 

Grammaire de la phrase: groupe du nom, groupe du verbe. 
Grammaire du texte: la reprise de l’information.  La séquence descriptive. 

 
Orale 

 

 
 

SEMAINE DU 25  MAI 2020 
COMPÉTE SAVOIRS ESSENTIELS 
 
Lecture 

Grammaire du texte: identifier la structure du texte descriptif et justificatif.Identifier les éléments de justification dan                             
paragraphe. 

 
Écriture 

Grammaire de la phrase: les participes passés ( seul, être, avoir).  
Grammaire du texte: la justification. 

 
Orale 

 

 
 

SEMAINE DU 1er JUIN 2020 
COMPÉTEN SAVOIRS ESSENTIELS 
 
Lecture 

Grammaire du texte: identifier la structure du texte descriptif et justificatif.Identifier les éléments d’une conclusion de                               
explicatif justificatif. 

 
Écriture 

Orthographe: les homophones. 
Grammaire du texte: la conclusion finale d’un texte descriptif justificatif. 

 
Orale 

 

 
 
 
 
 
 

 



 

SEMAINE DU 8 JUIN 2020 
COMPÉTEN SAVOIRS ESSENTIELS 
 
Lecture 

Grammaire du texte: aspects, sous-aspects, identifier les parties d’un texte descriptif justificatif.  

 
Écriture 

Orthographe: accords dans la phrase.  
Grammaire du texte: cohérence textuelle, aspects, sous-aspects du texte descriptif justificatif. 

 
Orale 

Écoute documentaire. 

 
 
 

SEMAINE DU 15 JUIN 2020 
COMPÉTEN SAVOIRS ESSENTIELS 
 
Lecture 

Le texte descriptif justificatif: dégager structure, annotation éléments importants. 

 
Écriture 

Grammaire du texte: justification. 
Grammaire de la phrase: accords  syntaxiques et grammaticaux.  

 
Orale 

 

 
 
 
 
 
 

 



https://www.educreations.com/lesson/view/ca
psule-1-semaine-11-
mai/54689007/?ref=app&fbclid=IwAR32oIl5QQ
yo9QF2UZM1FmJ4uXazWqvYoW07uqNoS83JU
NbLRK0mE3JutBU 

https://www.educreations.com/lesson/view/capsul
e-2-semaine-du-11-
mai/54690983/?ref=app&fbclid=IwAR2GAUZEeV-
btkbz3wYc6X5FB5cme9sW6ozPUrj6FO_RpZi31cwcq
LcafzA 
 

 

: 11 mai 2020 SEMAINE DU 
 

 : Mathématiques MATIÈRE
 

 : 2 NIVEAU
 

 : Marie-Eve Beausoleil, Marjorie Champagne et Emanuelle Lachance ENSEIGNANTES

SAVOIRS ESSENTIELS : 
Lorsque tu auras complété les activités proposées, tu auras travaillé les savoirs essentiels suivants : 

Savoirs essentiels et/ou objectifs pédagogiques :  
o Les parties du cercle 
o La circonférence et l’aire du cercle 
o Les mesures manquantes dans une figure plane (notamment le cercle) 

 

 

ACTIVITÉS ET ÉCHÉANCIERS : 
Pour développer les savoirs essentiels ciblés pour cette semaine, tu dois faire les activités suivantes.  Tu y 
retrouveras l’ensemble des consignes et des activités en ligne (s’il y a lieu) pour y arriver.  Lorsque tu auras des 
activités en ligne, il sera important d’y participer, car nous y verrons de la matière. 

Capsule vidéo 1 (à regarder avant de faire les exercices) 
- environ 10 minutes 

o Contenu : Les parties du cercle & La 
circonférence et l’aire du cercle 

o Lien (aussi disponible sur classroom) :  

 

Exercices Netmath 
Ils te seront envoyés par ton enseignante comme à 
l’habitude via la plateforme, mais voici les grands titres 

o Établir et utiliser la relation qui donne la 
circonférence du cercle en fonction de son 
rayon 

 

Capsule vidéo 2 (à regarder avant de faire les exercices) 
– environ 12 minutes 

o Contenu : Les mesures manquantes dans une 
figure plane (notamment le cercle) 

o Lien (aussi disponible sur classroom) :  

 

Exercices Netmath 
Ils te seront envoyés par ton enseignante comme à 
l’habitude via la plateforme, mais voici les grands titres 

o Trouver une mesure manquante dans des 
situations de mesure de longueurs (2)  
Exercice 1 à 5  

o Calculer l’aire d’un disque  
Sauf exercice 9 et 12  

o Calculer le périmètre ou l’aire de figures 
planes décomposables en figures simples 
 Sauf exercices 3,4,7  

 

Exercices récapitulatifs 
4 exercices te seront proposés pour vérifier si tu comprends bien les notions de la semaine; le document sera 
disponible sur classroom (les réponses sont à la fin du document)   
 

 

 

PLAN DE TRAVAIL 

https://www.educreations.com/lesson/view/capsule-1-semaine-11-mai/54689007/?ref=app&fbclid=IwAR32oIl5QQyo9QF2UZM1FmJ4uXazWqvYoW07uqNoS83JUNbLRK0mE3JutBU
https://www.educreations.com/lesson/view/capsule-1-semaine-11-mai/54689007/?ref=app&fbclid=IwAR32oIl5QQyo9QF2UZM1FmJ4uXazWqvYoW07uqNoS83JUNbLRK0mE3JutBU
https://www.educreations.com/lesson/view/capsule-1-semaine-11-mai/54689007/?ref=app&fbclid=IwAR32oIl5QQyo9QF2UZM1FmJ4uXazWqvYoW07uqNoS83JUNbLRK0mE3JutBU
https://www.educreations.com/lesson/view/capsule-1-semaine-11-mai/54689007/?ref=app&fbclid=IwAR32oIl5QQyo9QF2UZM1FmJ4uXazWqvYoW07uqNoS83JUNbLRK0mE3JutBU
https://www.educreations.com/lesson/view/capsule-1-semaine-11-mai/54689007/?ref=app&fbclid=IwAR32oIl5QQyo9QF2UZM1FmJ4uXazWqvYoW07uqNoS83JUNbLRK0mE3JutBU
https://www.educreations.com/lesson/view/capsule-2-semaine-du-11-mai/54690983/?ref=app&fbclid=IwAR2GAUZEeV-btkbz3wYc6X5FB5cme9sW6ozPUrj6FO_RpZi31cwcqLcafzA
https://www.educreations.com/lesson/view/capsule-2-semaine-du-11-mai/54690983/?ref=app&fbclid=IwAR2GAUZEeV-btkbz3wYc6X5FB5cme9sW6ozPUrj6FO_RpZi31cwcqLcafzA
https://www.educreations.com/lesson/view/capsule-2-semaine-du-11-mai/54690983/?ref=app&fbclid=IwAR2GAUZEeV-btkbz3wYc6X5FB5cme9sW6ozPUrj6FO_RpZi31cwcqLcafzA
https://www.educreations.com/lesson/view/capsule-2-semaine-du-11-mai/54690983/?ref=app&fbclid=IwAR2GAUZEeV-btkbz3wYc6X5FB5cme9sW6ozPUrj6FO_RpZi31cwcqLcafzA
https://www.educreations.com/lesson/view/capsule-2-semaine-du-11-mai/54690983/?ref=app&fbclid=IwAR2GAUZEeV-btkbz3wYc6X5FB5cme9sW6ozPUrj6FO_RpZi31cwcqLcafzA


MATÉRIEL NÉCESSAIRE POUR LA RÉALISATION DU PLAN DE TRAVAIL : 

o La feuille rose de formules (si tu ne la trouves plus, écris à ton enseignante, elle te faire parvenir la 
version électronique) 

o Cahier canada : Nous te conseillons de prendre en note les exemples faits lors des capsules vidéo, ainsi 
tu auras une référence lorsque tu feras tes exercices sur Netmath. Aussi, il pourrait être intéressant de 
faire certains calculs à la main plutôt que virtuellement, tu auras alors un support papier pour le faire. 

 
 

 

 INFORMATIONS COMPLÉMENTAIRES ET/OU MESSAGE DE TON ENSEIGNANT :

Des récupérations auront lieu le … 
 
Mercredi le 13 mai ; 9h à 10h avec madame Emanuelle Lachance ( lachancee@csrdn.qc.ca )  
Mercredi le 13 mai ; 10h à 11h avec madame Marjorie Champagne ( champagnem@csrdn.qc.ca ) 
Mercredi le 13 mai ; 13h à 14h avec madame Marie-Ève Beausoleil ( beausoleilm@csrdn.qc.ca ) 
Le lien pour accéder à la récupération sera disponible sur classroom 15 minutes avant la rencontre.  
 
Naturellement, nous sommes toujours disponibles par courriel ou via classroom (nous donner un délai de24 à 
48h pour répondre)  
 
Tu dois avoir visionné les capsules vidéo avant de venir en récupération. Il ne s’agit pas d’un cours, mais bien 
d’un moment pour poser tes questions.  
 
MESSAGE AUX PARENTS : 
Veuillez noter que nous pouvons vous transmettre le détail du temps passé par votre enfant sur la plateforme 
Netmath, ce qui pourrait faciliter votre suivi à la maison. 
 
 

 

 

mailto:lachancee@csrdn.qc.ca
mailto:champagnem@csrdn.qc.ca
mailto:beausoleilm@csrdn.qc.ca


 
 

 

Chers parents, chers élèves, 
 
Voici la planification des savoirs essentiels que nous couvrirons ensemble jusqu’à la fin du mois de juin.  À 
chaque semaine, je vous ferai parvenir par courriel le plan de travail à faire incluant les différentes modalités 
pour y arriver. 
 

 : Mathématiques  MATIÈRE
 

 : 2 NIVEAU
 

 : Marie-Eve Beausoleil, Marjorie Champagne et Emanuelle Lachance ENSEIGNANT

 
SEMAINE DU 11 MAI 2020 

COMPÉTENCE SAVOIRS ESSENTIELS 
Le cercle  
 

Retour sur le début du cercle (rayon, diamètre, circonférence) 

Le cercle 
 

Aire d’un cercle  

Les figures planes 
Rappel : Mesure manquante dans une figure plane 
 

Le cercle  Mesure manquante dans un cercle   
 
 
 

SEMAINE DU 18 MAI 2020 
COMPÉTENCE SAVOIRS ESSENTIELS 

Le cylindre  Trouver l’aire latérale et totale d’un cylindre 
Le cylindre  
 

Mesure manquante dans un cylindre 

Les solides Mesure manquante dans un prisme ou une pyramide  
 
 

SEMAINE DU 25  MAI 2020 
COMPÉTENCE SAVOIRS ESSENTIELS 

Les solides  L’aire de solides composés sans cylindre 
 
Les solides 

L’aire de solides composés avec cylindre  

 
 

SEMAINE DU 1er JUIN 2020 
COMPÉTENCE SAVOIRS ESSENTIELS 

La manipulation  
pourcentages 
 
 

Rappel de l’an dernier : calcul des taxes et des rabais sur un produit  

 
La manipulation  
pourcentages 
 

Recherche du 100/100 (3 cas sur 4) 

 
 
 

SEMAINE DU 8 JUIN 2020 

PLANIFICATION 
SAVOIRS ESSENTIELS  
11 mai au 19 juin 2020 



COMPÉTENCE SAVOIRS ESSENTIELS 
La manipulation  
pourcentages 
 

Recherche du 100/100 (dernier cas) 

La manipulation  
pourcentages 
 
 

Recherche du 100/100 dans des contextes divers  

 
 
 

SEMAINE DU 15 JUIN 2020 
COMPÉTENCE SAVOIRS ESSENTIELS 

Révision des  
notions algébriques  
reprises en secondaire 3 
 

Réduction d’expressions algébriques (addition et soustraction de termes  
semblables ainsi que multiplication et division par une constante) 

Révision des  
notions algébriques  
reprises en secondaire 3 
 
 

Résolution d’équation à 1 variable  

 
 
 
 
 
 



Bonjour, 
 
Voici les deux liens à ajouter à la trousse pour musique. 
 
Pour le 1er cycle: https://forms.gle/UEYsKbfbmvGRTL1V7 
 
Pour le 2e cycle: https://forms.gle/imAnXueA3gmLEtvw6 
 

 

Benoît Desrosby 
 

https://forms.gle/UEYsKbfbmvGRTL1V7
https://forms.gle/imAnXueA3gmLEtvw6


 

 

 

 

SEMAINE DU :   11 mai 2020 

 

MATIÈRE :   Science et technologie 055-214 

 

NIVEAU :   Secondaire 2 

 

ENSEIGNANT :   Rémi Clavette 

SAVOIRS ESSENTIELS : 

Lorsque tu auras complété les activités proposées, tu auras travaillé les savoirs essentiels suivants : 

Savoirs essentiels et/ou objectifs pédagogiques : 

Concepts des Univers Matériel et Vivant vus en Secondaire 1 : Masse, volume, température, changement 

d’état, propriétés caractéristiques (masse volumique, acidité, basicité, …), espèce, population, évolution, 
sélection naturelle, cellules animale et végétale 
 

 

ACTIVITÉS ET ÉCHÉANCIERS : 

Pour développer les savoirs essentiels ciblés pour cette semaine, tu dois faire les activités suivantes.  Tu y 

retrouveras l’ensemble des consignes et des activités en ligne (s’il y a lieu) pour y arriver.  Lorsque tu auras des 

activités en ligne, il sera important d’y participer car nous y verrons de la matière. 

Activités et échéanciers : 
Les activités sont détaillées dans un courriel envoyé à l’élève le dimanche ou le lundi matin sur édugroupe. 
Les exercices doivent être faits, idéalement,  pour le jeudi 14 mai PM puisque ma période de disponibilité sera 
toujours de 13h00 à 15h00 en visioconférence sur Google Meet. 
 

 

MATÉRIEL NÉCESSAIRE POUR LA RÉALISATION DU PLAN DE TRAVAIL : 

Matériel nécessaire : 
Connexion internet pour accéder au cahier virtuel Conquêtes 1 ère secondaire 

Lien : https://gratuit.iplusinteractif.com/ 

 

 

INFORMATIONS COMPLÉMENTAIRES ET/OU MESSAGE DE TON ENSEIGNANT : 

Informations complémentaires : 
 
Exercices dans le cahier : je propose que l’élève lise chaque question, qu’il essaie d’y répondre par écrit ou 
mentalement puis de faire apparaître les réponses une à une afin de valider à quel point il a conservé un souvenir 
de ces notions de l’an dernier. 
 
Chaque jeudi AM je vous enverrai via édugroupe un lien afin de me rejoindre en après-midi sur Google Meet. 
Si jamais vous n’arrivez pas en entrer dans la session Google Meet vous pouvez réessayer un peu plus tard, il est 
possible, si je vois qu’il y a trop forte affluence, que je prolonge ma période de disponibilité jusqu’à 16h00. 

 

PLAN DE TRAVAIL 

https://gratuit.iplusinteractif.com/


 

 

 

 

 

Chers parents, chers élèves, 
 
Voici la planification des savoirs essentiels que nous couvrirons ensemble jusqu’à la fin du mois de juin.  À 
chaque semaine, je vous ferai parvenir par courriel le plan de travail à faire incluant les différentes modalités 
pour y arriver. 
 

MATIÈRE : Science et technologie 055-214 

 

NIVEAU : Secondaire 2 

 

ENSEIGNANT :   Rémi Clavette 

 

SEMAINE  DU  11 MAI 2020 

COMPÉTENCE SAVOIRS ESSENTIELS 

 
C1 

Masse, volume, température, changement d’état 

 
C1 

Propriétés caractéristiques (masse volumique, acidité, basicité, …) 

 
C1 

Espèce, population, évolution, sélection naturelle, cellules animale et végétale 

 
 
 

SEMAINE  DU  18 MAI 2020 

COMPÉTENCE SAVOIRS ESSENTIELS 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

SEMAINE  DU  25  MAI 2020 

COMPÉTENCE SAVOIRS ESSENTIELS 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

SEMAINE  DU  1er JUIN 2020 

COMPÉTENCE SAVOIRS ESSENTIELS 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 

PLANIFICATION 
SAVOIRS ESSENTIELS  
11 mai au 19 juin 2020 



 

 

SEMAINE  DU  8 JUIN 2020 

COMPÉTENCE SAVOIRS ESSENTIELS 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 
 

SEMAINE  DU  15 JUIN 2020 

COMPÉTENCE SAVOIRS ESSENTIELS 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 
 
 
 
 



Cours d’univers social 2e secondaire semaine du 11 mai 2020 

SUJET : EXPANSION DU MONDE INDUSTRIEL  (MODULE  5) 

Plan de cours :     1- Visionner  le vidéo suivant : Allô Prof – La colonisation de l’Afrique .  ( 9 :08) 

                               2- Lecture du résumé des notes de cours et des concepts. 

                               3- Faire les exercices du cahier CHRONO : 

                                    -Lecture pp. 162-163  Exercices pp. 164 #3 g) , 165 #4 a)b)c) 

                                    -Lecture pp. 166-167 Exercices pp. 168 #4 , 169 #5 

                                    -Lecture p. 171  Exercices p.174 #4 

                                    -Observation carte p.172  Exercice  p.175 # 7 

 

Les exercices sont en liens avec la progression des apprentissages en  histoire de 2e secondaire, 

ils sont essentiels (obligatoires). Ils doivent être complétés pour le jeudi en pm. Pour les 

questions sur ces exercices veuillez procéder par courriel et tenir compte de la plage horaire de 

disponibilité. 



 

 

 

 

 

Chers parents, chers élèves, 
 
Voici la planification des savoirs essentiels que nous couvrirons ensemble jusqu’à la fin du mois de juin.  À 
chaque semaine, je vous ferai parvenir par courriel le plan de travail à faire incluant les différentes modalités 
pour y arriver. 
 

MATIÈRE : Univers social 
 
NIVEAU : 2e secondaire 
 
ENSEIGNANT :Michel Brazeau et Julien Garon 
 
COMPÉTENCES : interpréter les réalités sociales à l’aide de la méthode historique. 

 

SEMAINE DU 11 MAI 2020 

COMPÉTENCE SAVOIRS ESSENTIELS 

Chapitre 5 
 

L’impérialisme 

 
Concepts 

- Métropole 
- Colonisation 
- Impérialisme 

 
Opérations intellectuelles 

- Situer dans le temps 
- Situer dans l’espace 
- Établir des faits 

 
 
 

SEMAINE DU 18 MAI 2020 

COMPÉTENCE SAVOIRS ESSENTIELS 

 
Chapitre 5 

L’impérialisme (suite) 

 
Concepts 

- Discrimination 
- Acculturation 
- Nationalisme 

 
Opérations intellectuelles 

- Établir des faits 
- Mettre en relation les faits 
- Déterminer les conséquences 

 
 

SEMAINE DU 25  MAI 2020 

COMPÉTENCE SAVOIRS ESSENTIELS 

 
Chapitre 6 

Les droits et libertés 

 
Concepts 

- Droits 
- Droits civils 
- Liberté 
- Démocratie 

 

 
Opérations intellectuelles 

- Situer dans le temps 
- Établir des faits 
- Déterminer des causes 

 
 
 

PLANIFICATION 
SAVOIRS ESSENTIELS  
11 mai au 19 juin 2020 



 

 

SEMAINE DU 1er JUIN 2020 

COMPÉTENCE SAVOIRS ESSENTIELS 

 
Chapitre 6 

Les droits et libertés (suite) 

 
Concepts 

- Censure 
- Dissidence 
- Égalité 
- Discrimination 

 

 
Opérations intellectuelles 

- Établir des faits 
- Déterminer des conséquences 
- Mettre en relation des faits 

 

SEMAINE DU 8 JUIN 2020 

COMPÉTENCE SAVOIRS ESSENTIELS 

 
Chapitre 6 

Les droits et libertés (suite) 

 
Concepts 

------- 

 
Opérations intellectuelles 

- Dégager des similitudes et des différences 

 
 
 

SEMAINE DU 15JUIN 2020 

COMPÉTENCE SAVOIRS ESSENTIELS 

 
Révision 

Chapitres 5 et 6 

 
Concepts 

- Tous 
 

 
Opérations intellectuelles 

- Établir des faits 
- Mettre en relation des faits 
- Établir des liens de causalité 
- Déterminer des causes et des conséquences 
- Situer dans le temps 
- Situer dans l’espace 
- Dégager des similitudes et des différences 
- Déterminer des éléments de continuité et de changements 
- Analyser un document 

 
 
 
 
 
 



L’expansion du monde industriel : 
L’impérialisme (1850 à 1914) 

Concepts 
Impérialisme : Politique qui vise l’___________________ d’un pays ou d’un empire par 

l’_____________________ et la ___________________ de territoires étrangers. 

 

Nationalisme : Sentiment de __________ et d’____________________ à une nation (pays). Peut se 

manifester par à un sentiment de ______________________. 

 

Discrimination : Fait de ne pas traiter tous les individus ______________ (souvent basé sur l’origine ethnique 

(_____________), le sexe (______________), orientation sexuel, les croyances religieuses ou autres.) 

 

Acculturation : Processus par lequel un peuple ou un individu _____________________ sa ________________ 

pour une autre. 

 

Métropole : C’est le pays d’____________ à la base de la __________________ d’un autre territoire. La 

métropole est souvent un pays __________________. 

 

Quoi et où ? 
Pays colonisateur : Les pays colonisateurs (ou métropoles) sont surtout des pays ______________________. 

Parmi ceux-ci on distingue trois pays qui colonisent davantage : _________________________________, 

_________________ et l’_________________________. 

 

Pays colonisés : Deux continents sont grandement touché par la colonisation. Il s’agit, dans un premier temps, 

de l’_______________, qui est dominé par les pays européens sur plus de ______% de sa superficie, et de 

_________________________ (environs ______% de la superficie) 

 

 



Les motifs de la colonisation (Causes) 
Économique : - Les propriétaires d’entreprise désirent augmenter leurs _____________________ et voient 

dans les nouvelles colonies plusieurs moyens de le faire. Comme ils possèdent déjà les ________________ (les 

moyens de production), les colonies fournissent un nouveau _______________ et de nouvelles 

____________________________________.  

- Les métropoles vont vendre des _______________________ aux colonies ($$$) et en échange les colonies 

vont leur vendre les ________________________ ($).  Ainsi les métropoles vont s’enrichir beaucoup plus que 

les colonies, c’est ce qu’on appelle le _____________________. 

 

Sociales : - __________________ dans les grandes villes européennes. On incite la population à aller vers les 

________________.  

Culturelles : - Les Européens se croient __________________ aux peuples des colonies et se sentent investi de 

la mission de les «________________». C’est ainsi, qu’on justifie les _________________________ entre les 

Européens et les peuples de colonies. 

 

Conséquences de la colonisation 
Territoriales - Changements des ______________ sans prendre considération des ________________ qui 

habitent les territoires. 

- _____________________ (perte de propriété forcée) des populations locales pour le compte des 

_____________________. Les populations locales, en plus de les perdre, devront souvent servir de 

________________________ sur leurs anciennes terres maintenant propriété des Européens.  

 

Politiques –  Les pays colonisateur créent de nouvelles frontières en Afrique lors de la conférence de ____________.  

- Tension entre les pays européens qui mènera à la _____________________________________. 

 

Économiques - Construction d’__________________ de commerce (ports, voies ferrés, routes, etc.) qui 

profiteront surtout aux Européens, mais qui seront construites et payées par les 

_________________________. 

- Développement seulement du _________________ dans les colonies. Peu de richesses se créent. 

 

Culturelles - Apprentissage «forcé» de la ______________ du pays colonisateur. On force la population locale 

à s’___________________tout en assimilant la culture de la métropole. 



 

 

 

 

 

SEMAINE DU : 11 mai 2020 
 
MATIÈRE : Univers social 
 
NIVEAU :  2e secondaire 
 
ENSEIGNANT : Michel Brazeau et Julien Garon 

SAVOIRS ESSENTIELS : 
Lorsque tu auras complété les activités proposées, tu auras travaillé les savoirs essentiels suivants : 

Savoirs essentiels et/ou objectifs pédagogiques : 
Interpréter les réalités sociales à l’aide de la méthode historique 
 

 

ACTIVITÉS ET ÉCHÉANCIERS : 
Pour développer les savoirs essentiels ciblés pour cette semaine, tu dois faire les activités suivantes.  Tu y 
retrouveras l’ensemble des consignes et des activités en ligne (s’il y a lieu) pour y arriver.  Lorsque tu auras des 
activités en ligne, il sera important d’y participer car nous y verrons de la matière. 

Activités et échéanciers : 
Plan de cours :     1- Visionner  le vidéo suivant : Allô Prof – La colonisation de l’Afrique .  ( 9 :08) 
                               2- Lecture du résumé des notes de cours et des concepts. 
                               3- Faire les exercices du cahier CHRONO : 
                                    -Lecture pp. 162-163  Exercices pp. 164 #3 g) , 165 #4 a)b)c) 
                                    -Lecture pp. 166-167 Exercices pp. 168 #4 , 169 #5 
                                    -Lecture p. 171  Exercices p.174 #4 
                                    -Observation carte p.172  Exercice  p.175 # 7 
 
 

 

MATÉRIEL NÉCESSAIRE POUR LA RÉALISATION DU PLAN DE TRAVAIL : 

Matériel nécessaire : 
Cahier Chrono 
 
 

 

INFORMATIONS COMPLÉMENTAIRES ET/OU MESSAGE DE TON ENSEIGNANT : 

Informations complémentaires : 
Les exercices sont en liens avec la progression des apprentissages en  histoire de 2e secondaire, ils sont essentiels 
(obligatoires). Ils doivent être complétés pour le jeudi en pm. Pour les questions sur ces exercices, veuillez 
procéder par courriel et tenir compte de la plage horaire de disponibilité. 
 
 
 
 

 

PLAN DE TRAVAIL 



Bonjour chers parents et élèves, 

 

Voici le déroulement global des prochaines semaines en histoire de secondaire 2 : 

 

- Chapitre 5 : L’expansion du monde industriel (semaine du 11 et 18 mai) 

- Chapitre 6 : La reconnaissance des droits et libertés (semaine du 25 mai,  1er  et 8 juin) 

- Révision (semaine du 15 juin) 

 

Chaque semaine,  je donnerai des cours en ligne sur la plateforme Google Meet (présentation des notes de cours 

avec explications le mardi de 14h30 à 16h00 – https://meet.google.com/opm-puic-jqv) Vous recevrez un courriel 

pour rejoindre la réunion peu de temps avant. Tous les documents informatisés dont les élèves auront besoin seront 

également disponibles sur la plateforme Google Classroom. Vous pourrez communiquer avec moi par courriel 

(garonj@csrdn.qc.ca) tous les autres jours de la semaine. 

 

Voici la procédure pour les apprentissages en univers social de secondaire 2 pour la semaine du 11 mai 2020 : 

 

Travaux obligatoires 

1. Chrono : Lectures et exercices des pages 162 à 175 

*Le cahier d’exercice Chrono et les corrigés pour l’autocorrection sont disponibles gratuitement sur le site 

mabibliotheque.cheneliere.ca jusqu’à la fin de l’année. 

2. Remplir la première page du document «Notes de cours trouées – Expansion industriel.pdf» à l’aide du 

document «Présentation notes de cours – Expansion industriel.pdf» (peut se faire seul ou en ligne avec moi sur 

Google meet mardi de 14h30 à 16h00 - meet.google.com/opm-puic-jqv) 

3. Faire l’activité interactive 12 sur le site mabibliotheque.cheneliere.ca 

 

Travaux optionnels/supplémentaires (semaine du 11 mai et du 18 mai) 

4. Les activités et lectures proposées par Allo prof sur l’expansion industriel dans le monde : 

https://www.alloprof.qc.ca/bv/pages/h1323.aspx 

https://meet.google.com/opm-puic-jqv
mailto:garonj@csrdn.qc.ca
https://cheneliere.ca/ma-bibliotheque/accueil.html?cacheMenu=1&portailID=57
meet.google.com/opm-puic-jqv
https://cheneliere.ca/ma-bibliotheque/accueil.html?cacheMenu=1&portailID=57
https://www.alloprof.qc.ca/bv/pages/h1323.aspx


L’EXPANSION DU 

L ’ I M P É R I A L I S M E  ( D E  1 8 5 0  À  1 9 1 8 )

L’EXPANSION DU 
MONDE INDUSTRIEL



IMPÉRIALISME

• Politique qui 
vise l’expansion
d’un pays ou 
d’une empire d’une empire 
par 
l’accaparation
et la 
domination de 
territoires 
étrangers.



NATIONALISME :

• Sentiment de 
fierté et 
d’appartenance
à une nation à une nation 
(pays). Peut se 
manifester par à 
un sentiment de 
supériorité.



NATIONALISME



NATIONALISME



• Fait de ne pas 
traiter tous les 
individus 
également
(souvent basée sur 

DISCRIMINATION

(souvent basée sur 
l’origine ethnique 
(racisme), le sexe 
(sexisme), 
orientation sexuel, 
les croyances 
religieuses ou 
autres.)



DISCRIMINATION (RACISME)



DISCRIMINATION (RACISME)



DISCRIMINATION (SEXISME)



DISCRIMINATION (HOMOPHOBIE)



• Processus par 
lequel un 
peuple ou un 
individu 

ACCULTURATION

individu 
abandonnent
sa culture
pour une 
autre.



ACCULTURATION



ACCULTURATION



ACCULTURATION



MÉTROPOLE

• C’est le pays 
d’origine à la base 
de la colonisation
d’un autre d’un autre 
territoire. La 
métropole est 
souvent un pays 
européen.



OÙ ET QUAND ?

• Les pays 
colonisateurs (ou 
métropoles)sont 
surtout des pays 
européens. Parmi européens. Parmi 
ceux-ci on 
distingue trois 
pays qui colonise 
davantage : 
Grande Bretagne, 
France et 
l’Allemagne



EUROPE VERS 1914



PAYS COLONISÉS

• Deux continents sont 
grandement touché par 
la colonisation. Il s’agit, 
dans un premier temps, dans un premier temps, 
de l’Afrique, qui est 
dominé par les pays 
européens sur plus de 90% 
de sa superficie, et de 
l’Asie du sud-est (environ 
50% de la superficie)



AFRIQUE COLONIALE



ASIE COLONIALE



AMÉRIQUE DU NORD VERS 1750



LES MOTIFS DE LA COLONISATION

• Économique : 
• Les propriétaires d’entreprise désirent 

augmenter leurs richesses et voient dans 
les nouvelles colonies plusieurs moyens de les nouvelles colonies plusieurs moyens de 
le faire. Comme ils possèdent déjà les 
capitaux (les moyens de production), les 
colonies fournissent un nouveau marché
et de nouvelles ressources naturelles.



LES MOTIFS DE LA COLONISATION

• Les métropoles vont 
vendre des produits finis 
aux colonies ($$$) et en 
échange les colonies vont 
leur vendre les matières leur vendre les matières 
premières ($).  Ainsi les 
métropoles vont s’enrichir 
beaucoup plus que les 
colonies, c’est ce qu’on 
appelle le mercantilisme.



LES MOTIFS DE LA COLONISATION

• Sociales et culturelles
• Surpopulation dans les grandes villes 

européennes. On incite la population 
à aller vers les colonies.à aller vers les colonies.



LES MOTIFS DE LA COLONISATION

• Les Européens se croient supérieurs
aux peuples des colonies et se 
sentent investi de la mission de les 
«civiliser». C’est ainsi, qu’on justifie les «civiliser». C’est ainsi, qu’on justifie les 
traitements inégaux entre les 
Européens et les peuples de colonies.



CONSÉQUENCES DE LA COLONISATION

• Territoriales
• Changements des 

frontières sans 
prendre prendre 
considération des 
peuples qui 
habitent les 
territoires.



CONSÉQUENCES DE LA COLONISATION

• - Expropriation (perte de propriété forcée) des 
populations locales pour le compte des 
Européens. Les populations locales, en plus de les 
perdre, devront souvent servir de main-d’œuvre
sur leurs anciennes terres maintenant propriétés sur leurs anciennes terres maintenant propriétés 
des Européens. 



CONSÉQUENCES DE LA COLONISATION

• Politiques –
• Les pays colonisateur créent de nouvelle 

frontières en Afrique lors de la conférence de 
BerlinBerlin

• Tension entre les pays européens qui mènera 
à la à la Première Guerre mondiale.Première Guerre mondiale...



CONSÉQUENCES DE LA COLONISATION

• Économiques - Construction d’infrastructures de 
commerce (ports, voies ferrés, routes, etc.) qui 
profiteront surtout aux Européens, mais qui seront 
construites et payées par les populations locales.



CONSÉQUENCES DE LA COLONISATION

• Développement seulement du secteur primaire 
dans les colonies. Peu de richesses se créent.



CONSÉQUENCES DE LA COLONISATION

• Culturelles - Apprentissage «forcé» de la langue
du pays colonisateur. On force la population 
locale à s’acculturer tout en assimilant la culture 
de la métropole.



LA SITUATION ACTUELLE : LE LA SITUATION ACTUELLE : LE 
SIERRA LEONE















LA SITUATION ACTUELLE : LE LA SITUATION ACTUELLE : LE 
QATAR
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