
 

 

 

 

 

: 11 to 15 SEMAINE DU 

 

 : Anglais enrichi MATIÈRE

 

 : Sec 1 NIVEAU

 

 :Jose Garcia ENSEIGNANT

SAVOIRS ESSENTIELS : 

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

Savoirs essentiels et/ou objectifs pédagogiques : 
Read a Canadian folktale. Develop abilities in competency 2 reinvests and understanding text.  
C1: Interacts orally in English. 
 

 

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 : 
    Tell a Tale (Zipline. P112) 

1-  Activity number 1: Match the Fairy tales Titles to the Story Clues. (Zipline P112) 
 

2- Read the following Canadian folktale individually. 
The Boy Who Was Called Thick head.  
http://www.worldoftales.com/Native_American_folktales/Native_American_Folktale_55.html 
 

3- Activity number 2: Fill the chart with information form the folktale you read. (Zipline P 112 
 

 

MATÉRIEL NÉCESSAIRE POUR LA RÉALISATION DU PLAN DE TRAVAIL : 

Matériel nécessaire : 
              Zipline paper version on the following link to access the book online. 
            https://www.iplusinteractif.com/books/245 
              
              Link to the folktale         
            http://www.worldoftales.com/Native_American_folktales/Native_American_Folktale_55.html 
 

 INFORMATIONS COMPLÉMENTAIRES ET/OU MESSAGE DE TON ENSEIGNANT :

Informations complémentaires : 
 
We strongly recommend students to do virtual teamwork to do activities 1 and 2 in this task so you can 
speak English. 
 

PLAN DE TRAVAIL 

http://www.worldoftales.com/Native_American_folktales/Native_American_Folktale_55.html
https://www.iplusinteractif.com/books/245
http://www.worldoftales.com/Native_American_folktales/Native_American_Folktale_55.html


 

 

 Oral interaction:  

It will be done in small groups on Friday 15. All the students will receive the link to 
join the conversation on Thursday via édu-groupe. Please, click the link sent to your 
email, just from 5 minutes before your oral will start. 

         Schedule for meeting students on Friday 15 via Google Meet. 

1- We will share and discuss answers from the reading (activity 2) 

                                         Students          Time 

Adam- Lukas- Mélodie-Maxime B-Samuel B- Justin- Rose  11h30 to 11h45 

Gabriel-Liam-Coralie-Maxime G-Éve L- Éloise-Kyler  12h00 to 12h15    

Alexy-Dylan-Laurence-Samuel M-Sarah-Rosalie-Luka 13h00 to 13h15 

Éve P-Audrey-Annabelle-Nathan-Nicolas-Mathis-Elena 13h30 to 13h45 

Theresa-Justine-Clara-Jade-Gabriel-Emerick 14h00 to 14h15 

Alexanne-Alexia-Sarah-Maude-Catalina-Mégane-Nathan 14h30 to 14h45 

Megan G-Mathia-Stefan-Lucas-Ryleigh-Magalie-Alyssa 15h00 to 15h15 

Maeva-Izack-Cassioppée-Alexis-Dereck-Riham 15h45 to 16h00 

 

You can communicate with me at all time  

garciaramirezj@csrdn.qc.ca  

mailto:garciaramirezj@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. 
 

 : Advanced English MATIÈRE

 

 : Sec 1 NIVEAU

 

 : José E Garcia ENSEIGNANT

 

SEMAINE DU 11 MAI 2020 

COMPÉTENCE SAVOIRS ESSENTIELS 

 
                     C2 

Reading a folktale  

 
                    C1 

Oral interaction about the reading. 

 
                    C3 

Possessive of nouns. 

 
 
 

SEMAINE DU 18 MAI 2020 

COMPÉTENCE SAVOIRS ESSENTIELS 

 
                      C2 

Watch a video: The Three Little Pigs 

 
                       C3 

The past of irregular verbs. 

                       C1 
 

Folktales. 

 
 

SEMAINE DU 25  MAI 2020 

COMPÉTENCE SAVOIRS ESSENTIELS 

 
                    C2 -C3 

Reinvestment and writing: My Twisted Tail. 

 
 

 

                 
 

 

 
 

SEMAINE DU 1er JUIN 2020 

COMPÉTENCE SAVOIRS ESSENTIELS 

 
                    C1 

My Travel Style. 

 
                    C2 

Extreme Travel Destination (Reading) 

 
                    C3 

Prepositions of place At, In and To. 

 

PLANIFICATION 
SAVOIRS ESSENTIELS  
11 mai au 19 juin 2020 



 

 

SEMAINE DU 8 JUIN 2020 

COMPÉTENCE SAVOIRS ESSENTIELS 

                     C2 
 

Watch a video: The Hike of a Lifetime. 

 
                      C1 

 Pack Your bags 

                      C3 
 

The Future with Will. 

 
 
 

SEMAINE DU 15 JUIN 2020 

COMPÉTENCE SAVOIRS ESSENTIELS 

 
                 C1-C3 

Two for the Road. 

 
                    C2 

The Intrepid Camper (Reading) 

 
                    C3 

World Games 

 
 
 
 
 
 



 

 

 

 

 

: 11 mai SEMAINE DU 

 

 : Anglais MATIÈRE

 

 : Secondaire 1 NIVEAU

 

 : Mark Carrière, José Garcia Ramirez, Marina Merlo ENSEIGNANT

SAVOIRS ESSENTIELS : 

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

Savoirs essentiels et/ou objectifs pédagogiques : 
C3 - Apprendre le temps de verbe Simple Past + Utiliser un vocabulaire ciblé 
C2 - Identifier les détails importants d’un texte et répondre aux questions 
C1 - Préparation de réponses en vue d’une discussion orale (vocabulaire ciblé) 
 

 

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 : 
 

1. Compléter « Irregular verbs set 2 » sur Quizlet 
2. Compléter les activités d’introduction p. 76 et 77 dans Snapshot 
3. Compléter p. 79-80 (sauf le grammer flash en bas de la page 80) en écoutant le vidéo, puis corriger 
4. Lire les phrases de la question 1 à la page 78 et décider si on est d’accord ou pas d’accord. Trouver des 

explications pour ses réponses. Ça sera utile pour une prochaine activité ! 
 

 

MATÉRIEL NÉCESSAIRE POUR LA RÉALISATION DU PLAN DE TRAVAIL : 

Matériel nécessaire : 
 

1. Le site Quizlet : https://quizlet.com/login (tous les élèves ont déjà un compte) 
2. Snapshot en ligne, accessible ici : https://www.iplusinteractif.com/books/42 

Pour trouver le vidéo, allez à la page 79 et cliquez sur le dossier avec le « i » en bas à droite 
 

 
3. Pour corriger, il suffit de cliquer sur « Individual answers » ou « All answers » en haut de la page (version 

en ligne) 
 

 

 

PLAN DE TRAVAIL 

https://quizlet.com/login
https://www.iplusinteractif.com/books/42


 

 

 INFORMATIONS COMPLÉMENTAIRES ET/OU MESSAGE DE TON ENSEIGNANT :

Informations complémentaires : 
 
Disponibilités des enseignants : 
Mark Carrière – vendredi 10h-12h 
José Garcia Ramirez –vendredi 9h30 – 12h 
Marina Merlo – vendredi 10h-12h 
 

 

 



 

 

 

 

 

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. 
 

 : Anglais MATIÈRE

 

 : Secondaire 1 NIVEAU

 

 : Mark Carrière, José Garcia Ramirez, Marina Merlo ENSEIGNANTS

 

SEMAINE DU 11 MAI 2020 

COMPÉTENCE SAVOIRS ESSENTIELS 

C3 
 

Apprendre le temps de verbe Simple Past + Utiliser un vocabulaire ciblé 

C2 
 

Identifier les détails importants d’un texte et répondre aux questions 

C1 
 

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

 
 
 

SEMAINE DU 18 MAI 2020 

COMPÉTENCE SAVOIRS ESSENTIELS 

C3 
 

Apprendre le temps de verbe Simple Past 

C2 
 

Identifier les détails importants d’un texte et déterminer le message principal 

 
 

 

 
 

SEMAINE DU 25  MAI 2020 

COMPÉTENCE SAVOIRS ESSENTIELS 

C3 
 

Apprendre le temps de verbe Simple Past  

 
 

 

 
 

 

 
 

SEMAINE DU 1er JUIN 2020 

COMPÉTENCE SAVOIRS ESSENTIELS 

C3 
 

Apprendre le temps de verbe Simple Past 

C3 
 

Écriture de texte : plan, brouillon, révision 

 
 

 

 

PLANIFICATION 
SAVOIRS ESSENTIELS  
11 mai au 19 juin 2020 



 

 

SEMAINE DU 8 JUIN 2020 

COMPÉTENCE SAVOIRS ESSENTIELS 

C3 
 

Apprendre le temps de verbe Simple Past (les questions) 

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 
 

Apprendre le temps de verbe Simple Past 

C3 
 

Apprendre le temps de verbe Future with will 

 
 

 

 
 
 
 
 
 



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 : 10 mai 

 

MATIÈRE : français 

 

NIVEAU : 1 

 

ENSEIGNANT : Fannie Cantin et Rachel Plouffe Éthier 

SAVOIRS ESSENTIELS : 

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

Savoirs essentiels et/ou objectifs pédagogiques : 

 

Texte littéraire: Reconnaître le narrateur, les caractéristiques des personnages et les éléments du schéma narratif 

 

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 : 

 

Sur Classroom dans l’onglet Travaux/devoirs. Dossier : Bagarre (texte littéraire) 

1) Consultation des notes de cours sur les types de narrateur 

2) Lecture et annotation de l’extrait du roman Les maux d’Ambroise Bukowski: Bagarre 

3) Exercice en ligne de lecture sur le texte lu. 

 

MATÉRIEL NÉCESSAIRE POUR LA RÉALISATION DU PLAN DE TRAVAIL : 

Matériel nécessaire : 

 

Avoir accès à la plateforme numérique: Classroom. 

(L’invitation a été envoyée à tous les élèves par courriel. Ils doivent se connecter avec leur adresse @csrdn.qc.ca.)  

 

 

INFORMATIONS COMPLÉMENTAIRES ET/OU MESSAGE DE TON ENSEIGNANT : 

Informations complémentaires  

 
Via Classroom, les élèves peuvent écrire à l’enseignante en tout temps et elle répondra dans les 24 heures.  
 
Chaque semaine, il est attendu de l’enseignante que l’exercice soit complété au cours de la semaine avant le 
vendredi 16h.  
 
Par contre, les élèves auront accès aux dossiers en tout temps, aux exercices corrigés avec commentaires de 
l’enseignante, aux messages importants et aux résultats.  
 

 

 

 

PLAN DE TRAVAIL 



 
 
 
 
 
 
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 : Français 
 
NIVEAU : Secondaire 1 
 
ENSEIGNANT : Fannie Cantin et Rachel Plouffe Éthier 

 

SEMAINE DU 11 MAI 2020 

COMPÉTENCE SAVOIRS ESSENTIELS 

Lecture d'un texte 
narratif «Bagarre» 

Nouvelle matière : 
Types de narrateurs 
Résoudre les difficultés d’ordre lexical ou syntaxique 
Cerner le contenu du texte en fonction de son genre 
Cerner les caractéristiques des personnages et leurs émotions 
Comprendre et reformuler son intention de lecture 

 
 

SEMAINE DU 18 MAI 2020 

COMPÉTENCE SAVOIRS ESSENTIELS 

Lecture d'un texte   
narratif 
«J'ai douze ans» 

Nouvelle matière : 
Faire une appréciation littéraire 
Porter un jugement critique à partir de critères pertinents, variés et           
choisis pour apprécier le texte lu 

 
 



SEMAINE DU 25  MAI 2020 

COMPÉTENCE SAVOIRS ESSENTIELS 

Écriture 
 

Enrichissement : Accord de l'adjectif et du participe passé 
Maitriser ou corriger généralement les erreurs liées à ses défis          
grammaticaux. 

Lecture 
 

Enrichissement : 
Comprendre et reformuler son intention de lecture 
Cerner le contenu du texte en fonction de son genre 
Comprendre et interpréter l’explicite et l'implicite dans les différents         
textes en s’appuyant sur le contexte 

 
 

SEMAINE DU 1er JUIN 2020 

COMPÉTENCE SAVOIRS ESSENTIELS 

Lecture 
 

Enrichissement : révision des parties du texte descriptif 
Dégager l'organisation générale de l'ouvrage ou du texte 
Sélectionner l’information pertinente dans un texte au regard de         
l'intention de lecture et la synthétiser 
Organiser de façon claire l’information lue dans un texte 

Écriture 
 

Enrichissement : dégager le plan à partir d'un texte descriptif 
Organiser les idées dans un plan (ex.: schéma, dessin, puces, etc.)           
selon le genre à produire et sous la forme de mots-clés 

 
 

SEMAINE DU 8 JUIN 2020 

COMPÉTENCE SAVOIRS ESSENTIELS 

Lecture et écriture 
 

Enrichissement : 
Organiser le texte selon le genre à produire (titre, intertitres,          
paragraphes, organisateurs textuels, procédés descriptifs et      
marqueurs de relation) 
Adopter un point de vue (vocabulaire neutre ou expressif, choix du           
narrateur) et le maintenir 



 

SEMAINE DU 15 JUIN 2020 

COMPÉTENCE SAVOIRS ESSENTIELS 

Lecture 
 

Consolidation : lecture d'un texte dans le but de décrire une créature 
Comprendre et reformuler son intention de lecture 
Cerner le contenu du texte en fonction de son genre 
Sélectionner l’information pertinente dans un texte au regard de         
l'intention de lecture et la synthétiser. 

Écriture 
 

Consolidation : écriture d'un paragraphe descriptif à partir d'un texte          
narratif 
Organiser le texte selon le genre à produire (titre, intertitres,          
paragraphes, organisateurs textuels, procédés descriptifs et      
marqueurs de relation) sous forme de mots-clés 
Produire ou améliorer des phrases en utilisant des structures         
variées qui respectent les respectent règles de syntaxe 
Maitriser ou corriger la ponctuation de ses phrases 
Faire peu d’erreurs liées à l’orthographe d’usage ou corriger         
efficacement ses erreurs liées à l’orthographe d’usage 
Maitriser ou corriger généralement les erreurs liées à ses défis          
grammaticaux. 

 
 
 
 
 

 

















SEMAINE DU : 11 mai au 15 mai

MATIÈRE : Mathématiques

NIVEAU : 1re secondaire

ENSEIGNANT : Serge Demers

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

Savoirs essentiels et/ou objectifs pédagogiques :

7.1 : Suites et régularités
7.2 : Règles d'une suite

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 :

A) Faire le travail suivant à l'aide du Calepin de savoirs (lecture) et du cahier d'exercices (à compléter pour le 
lundi suivant)

1) Calcul mental 7.1
2) Consolidation 7.1
3) Calcul mental 7.2
4) Consolidation 7.2
5) Soutien 7.2

B) Te connecter à ZOOM lundi et mercredi de 11h à 12h30, après que je t'ai envoyé une invitation (vers 10h50 de 
ces mêmes journées)

MATÉRIEL NÉCESSAIRE POUR LA RÉALISATION DU PLAN DE TRAVAIL :

Matériel nécessaire :

1) Cahier d'exercices (couverture rose)
2) Calepin des savoirs (couverture rose) → pour les groupes 114 et 116, Mme Lachance vous en a transmis 

une copie la semaine dernière, puisque vous ne l'utilisiez pas auparavant.

INFORMATIONS COMPLÉMENTAIRES ET/OU MESSAGE DE TON ENSEIGNANT :

Informations complémentaires :

En plus du Calepin des Savoirs,

1) Pour t'aider à comprendre la section 7.1, je t'invite à lire les informations suivantes sur le site d'Alloprof : 
http://www.alloprof.qc.ca/BV/pages/m1096.aspx

2) Pour t'aider à comprendre la section 7.2, je t'invite à lire les informations suivantes et à écouter les 2 
vidéos explicatifs au bas de la section sur le site d'Alloprof :  
http://www.alloprof.qc.ca/BV/pages/m1097.aspx 

http://www.alloprof.qc.ca/BV/pages/m1096.aspx
http://www.alloprof.qc.ca/BV/pages/m1097.aspx




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 :  Mathématiques

NIVEAU : 1re secondaire

ENSEIGNANT : Serge Demers

SEMAINE DU 11 MAI 2020
COMPÉTENCE SAVOIRS ESSENTIELS

CD 2 : Utiliser un raisonnement mathématique 7.1 Suites et régularités (retour et révision)

CD 2 : Utiliser un raisonnement mathématique 7.2 : Règles d'une suite

SEMAINE DU 18 MAI 2020
COMPÉTENCE SAVOIRS ESSENTIELS

CD 2 : Utiliser un raisonnement mathématique 7.3 : Résolutions d'équations

CD 2 : Utiliser un raisonnement mathématique 8.1 : Les triangles

SEMAINE DU 25  MAI 2020
COMPÉTENCE SAVOIRS ESSENTIELS

CD 2 : Utiliser un raisonnement mathématique 8.2 : Les quadrilatères

CD 2 : Utiliser un raisonnement mathématique 8.3 : Les polygones

SEMAINE DU 1er JUIN 2020
COMPÉTENCE SAVOIRS ESSENTIELS

CD 2 : Utiliser un raisonnement mathématique 5.3 : Les probabilités d'un événement

CD 2 : Utiliser un raisonnement mathématique 5.6 : Les expériences aléatoires à plusieurs étapes



SEMAINE DU 8 JUIN 2020
COMPÉTENCE SAVOIRS ESSENTIELS

CD 2 : Utiliser un raisonnement mathématique Les frises et les dallages

CD 2 : Utiliser un raisonnement mathématique L'algèbre

SEMAINE DU 15 JUIN 2020
COMPÉTENCE SAVOIRS ESSENTIELS

CD 2 : Utiliser un raisonnement mathématique Les 6 formules d'aires



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  
 
NIVEAU : 1re secondaire 
 
ENSEIGNANT : Hélène Bougie et Marjorie Champagne 
 

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

 
Savoirs essentiels et/ou objectifs pédagogiques : 
 

- Caractéristiques du vivant 
- Espèce 

 
 
 

ACTIVITÉS ET ÉCHÉANCES : 
Pour développer les savoirs essentiels ciblés pour cette semaine, tu dois faire les activités suivantes. Tu 
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 sur les caractéristiques du vivant et les espèces. (À regarder avant de faire les exercices!) 
** La capsule vidéo sera disponible sur Classroom le mardi à partir de 9h. 
 
 
Lecture du cahier Conquêtes p. 3 à 5 et exercices p. 5 à 7 
** Le corrigé des exercices sera disponible sur Classroom le jeudi à partir de 15h. 
 
 
Recherche sur des vivants semblables 
 
Sur Classroom, tu trouveras un document à compléter portant sur des vivants qui ont des 
caractéristiques semblables. Ta mission sera de déterminer s’ils appartiennent ou non à la même 
espèce.  
 
** Le document et les instructions précises seront disponibles sur Classroom le mardi à partir de 9h. 
 
Tu auras besoin d’Internet, de ton cahier Conquêtes et de tes nouvelles connaissances pour réaliser 
cette recherche! 
 
 
Travail de la trousse pédagogique 
 
L’activité te permettra de réviser les notions portant sur la démarche scientifique qui ont été vues au 
tout début de l’année scolaire, qui ont été utilisées tout au long de l’année scolaire et qui seront 
reprises durant toutes tes années d’étude en science! 
 
 

 



 

MATÉRIEL NÉCESSAIRE POUR LA RÉALISATION DU PLAN DE TRAVAIL : 

 
Matériel nécessaire : 
 

- Ton accès à Classroom (Invitation envoyée à ton adresse courriel de la CSRDN) 
- Cahier Conquêtes 
- Crayon et efface 
- Internet 

 
 

INFORMATIONS COMPLÉMENTAIRES ET/OU MESSAGE DE TON ENSEIGNANT : 

Informations complémentaires : 
 
Des récupérations auront lieu par Google Meet : 

- Le jeudi de 10h à 11h avec madame Marjorie Champagne 
- Le jeudi de 13h à 15h avec madame Hélène Bougie 

 
Tous les élèves de 1re secondaire sont acceptés dans chacune des récupérations, peu importe ton 
groupe. 
 
** Le lien Google Meet pour ces récupérations virtuelles sera disponible dans Classroom environ 15 
minutes avant l’heure prévue. 
 
Naturellement, nous sommes toujours disponibles par courriel ou via Classroom durant le reste de la 
semaine (prévoir un délai de réponse de 24 à 48 heures). 
 
Tu dois avoir visionné la capsule vidéo avant de venir en récupération. Il ne s’agit pas d’un cours, mais 
bien d’un moment pour poser tes questions. 
 
***** 
 
En parallèle au travail donné cette semaine, nous vous encourageons à continuer votre révision de 
l’année en utilisant les activités sur le site Quizlet. 
 
Pour ceux qui ne s’étaient pas encore inscrits, voici le lien d’inscription: 
 
https://quizlet.com/join/rC4AteTJh  
 
***** 
 
Pour ceux qui n’auraient plus leur cahier Conquêtes, une version PDF complète du cahier sera 
disponible sur Classroom. Cependant, certains numéros de pages pourraient ne pas correspondre à 
ceux indiqués dans le plan de travail. Un message sera affiché à chaque semaine sur Classroom pour 
donner les numéros de pages de la version PDF. 
 
 

 

https://quizlet.com/join/rC4AteTJh


 

 
 
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 
 
NIVEAU : 1re secondaire 
 
ENSEIGNANT : Hélène Bougie et Marjorie Champagne 
 
 

SEMAINE DU 11 MAI 2020 
COMPÉTENCE  SAVOIRS ESSENTIELS 

1 - Pratique  La démarche scientifique (trousse pédagogique) 
2 - Théorique  Espèce 
 
 

SEMAINE DU 18 MAI 2020 
COMPÉTENCE  SAVOIRS ESSENTIELS 

2 - Théorique  Population 
2 - Théorique  Évolution 
 
 

SEMAINE DU 25  MAI 2020 
COMPÉTENCE  SAVOIRS ESSENTIELS 

2 - Théorique  Révision Lithosphère, Hydrosphère et Atmosphère 
2 - Théorique  Érosion 
 
 

SEMAINE DU 1er JUIN 2020 
COMPÉTENCE  SAVOIRS ESSENTIELS 

2 - Théorique  Matière première, matériau, matériel 
2 - Théorique  Schémas de construction et de principe 
 
 

SEMAINE DU 8 JUIN 2020 
COMPÉTENCE  SAVOIRS ESSENTIELS 

2 - Théorique  Révision Masse 
2 - Théorique  Révision Volume 
2 - Théorique  Révision Température 
2 - Théorique  Révision États de la matière 
 
 

SEMAINE DU 15 JUIN 2020 
COMPÉTENCE  SAVOIRS ESSENTIELS 

2 - Théorique  Révision Propriétés caractéristiques 
2 - Théorique  Révision Acides et bases 
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La romanisation 
 
De _______ à _______ 

Concept central : _________ 

Période historique : _______________________ 

 

Les régimes politiques de Rome 

De _____ à _____ : _____________________________ 

De _____ à _____ : _____________________________ 

De _____ à _____ : _____________________________ 

 

Le territoire romain 

Le territoire de l’Empire romain atteint sa pleine ________________ au ____________. 

L’empire romain se développera principalement autour de la mer _____________________. 

L’empire sera divisé en plusieurs  provinces (Ex : La __________, la Germanie, l’___________ et la _________). 

Les ____________________ des provinces romaines doivent ____________________le territoire et prélever 

des ______________ pour l’empire. 

Les frontières de l’Empire sont longues de ____________ kilomètres. 

Elle s’étend sur trois continents : L’_____________, l’_________ et l’______________. 

 

La société romaine : Les citoyens 

 

- Empereur : Il _____________ l’empire et les finances. C’est le 

chef ________________, _________________, judiciaire et 

_________________ de l’empire (dictature). Son pouvoir est 

sacré (religion). 

- Patriciens : Ils font parties des grandes _________________________ de Rome. Ils sont souvent les 

_____________________ des terres entourant la ville. Ils occupent des postes importants dans 

l’administration (_______________, hauts-______________________). 

- Plébéiens : _______________, _______________ ou _________________, ils sont des citoyens ordinaires et 

composent la ____________________ de la population à Rome. 
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La société romaine : Les non-citoyens 

 

- Étrangers (ou pérégrins) : Ils proviennent 

habituellement des provinces romaines 

_________________. Ils n’ont pas les mêmes droits que 

les citoyens mais, ils __________________________  

leur citoyenneté romaine sous certaines conditions. 

- Affranchies : ________________ esclaves qui ont 

obtenu leur _________________. 

- Esclaves : Paysans, ______________ ou_________________, ils effectuent surtout des tâches manuelles. Ils 

n’ont _____________________ ni de ________________. Ils sont la propriété de quelqu’un ou de l’État. 

 

La citoyenneté 

Les femmes de citoyens 

- Elles sont _________________ mais, ne disposent 

________________________________ que les hommes.  

- Elles sont considérées comme ___________________,  

- Elles sont sous la _______________ de leur père ou de leur mari.  

 

Privilèges de la citoyenneté  

- Droit de se ____________ à une citoyenne romaine. 

- Droit à la _________________. 

- Droit à la _________________. 

 

Moyens d’acquérir le statut de citoyen 

- ____________. 

-  Octroi par l’____________________. 

 - Engagement de _______ ans dans l’________________.  

 - À partir de 212, la citoyenneté est élargie à tous les hommes 

__________, les peuples conquis deviennent tous 

______________. 
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L’infrastructure de l’administration romaine 

Pour faciliter l’administration de son grand territoire, l’empire romain met en place certaines infrastructures 

et institutions. 

- Le réseau de routes : Sert aux ____________________ de 

l’armée et au transport des __________________. 

- Les __________________ : Ils sont nécessaires pour 

alimenter les villes et les ____________ en eau potable. 

- L’armée : Elle veille au maintient de la __________ à l’intérieur du territoire et protège les 

___________________ de l’empire. 

 

Le droit romain 

L’empire romain mettra en place un système de justice basé sur certains 

principes : 

- La présomption d’___________________ (Une personne est reconnue 

innocente jusqu’à preuve du ____________________)  

- Le fardeau de la ___________________ incombe au 

____________________. 

- Le ____________________ est appuyé sur des faits. 

 
La romanisation 

La romanisation est un ______________________ lors duquel les peuples 

conquis adhèrent à la ___________________ romaine. C’est en partie 

grâce à la romanisation si l’empire romain réussi à garder le contrôle sur 

un _______________________________ pendant tant d’année.  

Ainsi, les peuples conquis changeront leurs habitudes : 

- Ils apprennent la langue des Romains : ____________________. 

- Ils _______________________ lors des repas. 

- Ils habitent __________________________________________. 

- Ils fréquentent les ___________________ (bains publics),  

le _________________, le ___________________________ et les 
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_________________________. 

- Ils construisent ______________________________________. 

- On adopte __________________________________________.  

- On adopte la _____________________ romaine qui va inclure 

certains ___________ et croyances des peuples 

_______________. 

- En plus des dieux, les romains vont incorporer des éléments de l’_______________________ et des 

________________________ des peuples conquis.  

 
La chute de l’empire romain 

La chute de l’empire romain est due à plusieurs événements : 

 

- Économique : L’empire ___________________, les dépenses sont supérieures aux revenues des impôts 

prélevés par les gouverneurs des provinces. 

  

- Politique : Difficulté __________________ (invasions barbares 

provenant de l’est) et division politique entre le sénat, les 

fonctionnaires, l’armée et les empereurs qui se succèdent rapidement. 

 

- Territorial : Division de l’empire en deux : L’empire romain 

d’__________________ et empire romain d’_____________. 

 

- Culturel : La montée du ___________________________ amène des divisions dans l’empire. L’empereur 

________________________ sera baptisé sur son lit de mort en 337. 

 



Bonjour chers parents et élèves, 

 

Voici le déroulement global des prochaines semaines en histoire de secondaire 1 : 

- Chapitre 4 : La romanisation (semaine du 11 et 18 mai) 

- Chapitre 5 : La christianisation de l’Occident (semaine du 25 mai et 1er juin) 

- Chapitre 6 : L’essor des villes et du commerce (semaine du 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 13h00 à 14h30 https://meet.google.com/yny-vbko-trt) – 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 1 pour la semaine du 11 mai 2020 : 

 

Travaux obligatoires 

1. Chrono : Lectures et exercices sélectionnés des pages suivantes :  

p. 118 à 123 #1, #2, #5 a) et b) et #6 

p. 128 à 134 #1, #5, #6, #7 et #9  

*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 les deux première pages (1 et 2) du document «Notes de cours trouées - Romanisation.pdf» à l’aide du 

document «Présentation notes de cours - Romanisation.pdf» (peut se faire seul ou en ligne avec moi sur Google 

meet mardi de 13h00 à 14h30 - https://meet.google.com/isy-wftc-vqh) 

3. Faire l’activité interactive 10 sur le site mabibliotheque.cheneliere.ca 

 

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

4. Écouter le documentaire «Les Secrets des Romains» et répondre au «Questionnaire - Les secrets des 

Romains.pdf» https://www.youtube.com/watch?v=eD5Bi2YNiec 

5. Les activités et lectures proposées par Allo prof sur la romanisation : 

https://www.alloprof.qc.ca/BV/Pages/h1030.aspx 

https://meet.google.com/yny-vbko-trt
mailto:garonj@csrdn.qc.ca
https://cheneliere.ca/ma-bibliotheque/accueil.html?cacheMenu=1&portailID=57
https://meet.google.com/isy-wftc-vqh
https://cheneliere.ca/ma-bibliotheque/accueil.html?cacheMenu=1&portailID=57
https://www.youtube.com/watch?v=eD5Bi2YNiec
https://www.alloprof.qc.ca/BV/Pages/h1030.aspx


La romanisation (-753 à 476)

CONCEPT CENTRAL : ÉTAT

PÉRIODE HISTORIQUE : 
L’ANTIQUITÉ



Les régimes politiques : Les régimes politiques : 

1- La monarchie
de –753 à -509



Les régimes politiques :  Les régimes politiques :  

22-- La La 

républiquerépublique
de de ––509 509 à à --2727



Jules César(-100 à -44)



Assassinat de Jules César 
en 44 a. n. è.

• FilsFils adoptif: Brutus ? 
• La Curie Curie (membres Église)?

• Les SénateursSénateurs ?



Octave premier (empereur)en 27 av J.C.



33-- L’L’EmpireEmpire
de de --27 27 à à 476476

Les régimes politiques :Les régimes politiques :



Les régimes politique de Rome



Le territoire de l’Empire

 Le territoire de l’Empire romain atteint sa pleine 
expansion au 2e siècle.

 L’empire romain se développera principalement autour 
de la mer Méditerranée.

L’empire sera divisé en provinces (Ex: La Gaule, la  L’empire sera divisé en provinces (Ex: La Gaule, la 
Germanie, l’Égypte et la Grèce).

 Les gouverneurs des provinces romaines doivent 
administrer le territoire et prélever des impôts pour 
l’empire.





 Les frontières de l’Empire sont longues de 40 000 
kilomètres.

 L’empire s’étend sur trois continents : L’Europe, 
l’Asie et l’Afrique.





La société romaine



La société romaine : Les citoyens

 Empereur : Il dirige l’empire et les finances. C’est le 
chef politique, religieux, judiciaire et militaire de 
l’empire (dictature). Son pouvoir est sacré (religion).



La société romaine : Les citoyens

 Patriciens : Ils font parties des grandes familles riches de 
Rome. Ils sont souvent les propriétaires des terres 
entourant la ville. Ils occupent des postes importants 
dans l’administration (sénateurs, hauts-fonctionnaires).



La société romaine : Les citoyens

 Plébéiens : Paysans, marchands ou artisans, ils sont des 
citoyens ordinaires et composent la majorité de la 
population à Rome.



La société romaine : Les non-citoyens

 Étrangers (ou pérégrins) : Ils proviennent habituellement 
des provinces romaines conquises. Ils n’ont pas les 
mêmes droits que les citoyens mais, ils peuvent obtenir 
leur citoyenneté sous certaines conditions. 



La société romaine : Les non-citoyens

 Affranchies : Anciens esclaves qui ont obtenu leur liberté.



La société romaine : Les non-citoyens

 Esclaves : Paysans, ouvrier ou domestique, ils effectuent 
surtout des tâches manuelles. Ils n’ont pas de droits ni de 
liberté. Ils sont la propriété de quelqu’un ou de l’État.



La citoyenneté

 Les femmes de citoyens : 
Elles sont citoyennes mais, ne 

disposent pas des mêmes 
droits que les hommes. droits que les hommes. 

Elles sont considérées comme 
mineures.

Elles sont sous la tutelle de leur 
père ou de leur mari. 



La société romaine : Les citoyens

 Privilèges de la citoyenneté : 

- Droit de se marier à une citoyenne romaine.
- Droit à la propriété.- Droit à la propriété.
- Droit à la justice.



La citoyenneté

 Moyens d’acquérir le statut de citoyen : 

 Achat. 
 Octroi par l’empereur. Octroi par l’empereur.
 Engagement de 25 ans dans l’armée. 
 À partir de 212, la citoyenneté est élargie à 

tous les hommes libres, les peuples conquis 
deviennent tous romains.



L’infrastructure de l’administration romaine

 Pour faciliter 
l’administration de son 
grand territoire, l’empire 
romain met en place 
certaines infrastructures certaines infrastructures 
et institutions.

 - Le réseau de routes : 
Sert aux déplacements
de l’armée et au 
transport des 
ressources.



L’infrastructure de l’administration romaine

 - Les aqueducs : Ils sont nécessaires pour alimenter les 
villes et les thermes en eau potable.



L’infrastructure de l’administration romaine

 - L’armée : Elle veille au maintient de la paix à l’intérieur 
du territoire et protège les frontières de l’empire.





Le droit romain

 L’empire romain mettra en place un 
système de justice basé sur certains 
principes :

 La présomption d’innocence (Une  La présomption d’innocence (Une 
personne est reconnue innocente 
jusqu’à preuve du contraire). 

 Le fardeau de la preuve incombe 
au plaignant.

 Le jugement s’appuie sur des faits.



La romanisation

 La romanisation est un 
processus lors duquel 
les peuples conquis 
adhèrent à la culture
romaine. C’est en partie romaine. C’est en partie 
grâce à la romanisation 
si l’empire romain réussi 
à garder le contrôle sur 
un immense territoire
pendant tant d’année.



La romanisation

 Ils apprennent la langue des Romains : Le latin.



La romanisation

 Le sénat et le peuple de Rome.



La romanisation

 Ils boivent du vin lors des repas.



La romanisation



La romanisation

 Ils 
habitent 
des villas 
et des 
insulas



La romanisation

 Ils habitent 
des villas et 
des insulas



La romanisation

 Ils 
habitent 
des villas 
et des 
insulas



La romanisation

 Ils 
fréquentent 
les thermes 
(bains 
publics)



La romanisation

 Ils 
fréquentent 
les thermes 
(bains 
publics)



La romanisation

 Ils 
fréquentent 
les thermes 
(bains 
publics)



La romanisation

 Ils fréquentent 
le théâtre



La romanisation

 Ils fréquentent 
le grand 
cirque



La romanisation

 Ils 
fréquentent 
le grand 
cirque



La romanisation

 Ils 
fréquentent 
le grand 
cirque



La romanisation

 Ils fréquentent les 
arènes.



La romanisation

 Ils fréquentent les 
arènes.



La romanisation

 Ils fréquentent les 
arènes.



La romanisation

 Ils fréquentent les 
arènes.



La romanisation

 Ils fréquentent les 
arènes.



La romanisation

 On construit des villes 
romaines.



La romanisation

 On 
construit 
des villes 
romaines.



La romanisation

 On adopte la 
culture et les 
mœurs 
romain.



La romanisation

 On adopte 
la culture et 
les mœurs 
romain.



La romanisation

 On adopte la culture et 
les mœurs romain



La romanisation

 On adopte la mythologie romaine qui va inclure certains 
dieux et croyances des peuples conquis.



La romanisation

 En plus des dieux, les romains vont incorporer des 
éléments de l’architecture et des techniques des peuples 
conquis.



La chute de l’empire romain

 La chute de l’empire romain est due à plusieurs causes.

 Économique : L’empire est endetté, les dépenses sont 
supérieures aux revenues des impôts prélevés par les 
gouverneurs des provinces.gouverneurs des provinces.

Politique : Difficulté militaire (invasions barbares 
provenant de l’est) et division politique entre le sénat, les 
fonctionnaires, l’armée et les empereurs qui se succèdent 
rapidement.





La chute de l’empire romain

 Territorial : Division de l’empire en deux : L’empire romain 
d’Occident et l’empire romain d’Orient.

Culturel : La montée du christianisme amène des divisions Culturel : La montée du christianisme amène des divisions 
dans l’empire. L’empereur Constantin 1er sera baptisé sur 
son lit de mort en 337.
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Documentaire «Les Secrets des Romains» 
 

Section 1 : L’ambition romaine (0m00 à 8m46) 

1) Qui était l'homme le plus puissant du monde en -44 ? ______________________________ 

2) Vers quelle région d'Europe se dirigeait-il en -55 ? _________________________________ 

3) Quelle infrastructure a-t-il réalisée pour se rendre dans cette région? __________________ 

 

Section 2 : Les fondations de Rome (8m46 à 15m32) 

1) Quel est l’avantage pour Rome d’accepter les étrangers ? 

__________________________________________________________________________________________________

2) Quelle est la première grande infrastructure réalisée par les Romains ?______________________________________ 

3) Quelle autre  infrastructure a été construite en -312 ? ____________________________________________________ 

 

Section 3 : Auguste et les débuts de l’empire (15m32 à 25m14) 

1) Une fois rejointes par des routes pavées, que fait-on dans les provinces romaines? 

__________________________________________________________________________________________________ 

2) Qu'est-ce qui permet aux Romains de construire des infrastructures plus solides que les autres peuples ? 

__________________________________________________________________________________________________ 

3) Quelle infrastructure permet aux Romains d'avoir de l'eau courante dans la ville de Rome ? 

__________________________________________________________________________________________________

4) Quel empereur en a fait construire 2 grands pour Rome ? _________________________________________________ 

5) Que construit-on lorsqu'un mur doit mesurer plus de deux mètres de haut ? __________________________________ 

 

Section 4 : La tyrannie de Néron (25m04 à 37m43) 

1) À quel âge Néron est-il devenu empereur ? ____________ 

2) Que événement marquant s'est déroulé en l'an 64 à Rome ? _______________________________________________ 

3) Qui sera accusé d'être responsable de cette tragédie ? ___________________________________________________ 

4) Qui a construit pour Néron sa «Maison dorée» au cœur de Rome ? _________________________________________ 

 



2 
 

Section 5 : Vespasien et le colisée de Rome (37m43 à 50m18) 

1) À la mort de Néron, pourquoi des guerres éclatent-elles ? 

__________________________________________________________________________________________________

2) À quelle classe sociale appartient Vespasien ? __________________________________________________________ 

3) Quelle infrastructure romaine sera réalisée par Vespasien ? _______________________________________________ 

4) À quel aspect de société peux-tu associer cette infrastructure ? ____________________________________________ 

5) Combien de Romains peuvent assister aux spectacles du Colisée ? __________________________________________ 

6) Pourquoi inondait-on le Colisée ? _____________________________________________________________________ 

 

Section 6 : Trajan et le forum de Rome (50m18 à 1h01m01) 

1) Combien de personnes habitent l'empire romain lors du début du règne de Trajan ? ___________________________ 

2) Quelle grande infrastructure fut été réalisée par Trajan ? _________________________________________________ 

3) En quelle année cette infrastructure est-elle terminée ? __________________________________________________ 

4) À quel aspect de société peux-tu associer cette infrastructure ? ____________________________________________ 

 

Section 7 : Les réalisations d’Hadrien (1h01m01 à 1h13m53) 

1) Quelle infrastructure fut construite par l'empereur Hadrien afin de protéger le monde romain des barbares ? 

__________________________________________________________________________________________________ 

2) Quelle autre infrastructure célèbre a-t-il réalisé ? ________________________________________________________ 

3) À quoi cette infrastructure sert-elle ?  _________________________________________________________________ 

4) À quel aspect de société peux-tu associer cette infrastructure ? ____________________________________________ 

 

Section 8 : Le règne de Caracalla (1h12m53 à 1h24m27) 

1) Quelle infrastructure Caracalla a-t-il réalisé ? ___________________________________________________________ 

2) À quoi cela sert-il ? ________________________________________________________________________________ 

3) Dans le contexte d’une épidémie, comment cette infrastructure peut-elle contribuer à limiter sa propagation ? 

__________________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________________ 



 

 

 

 
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 : Sec. 1 
 
ENSEIGNANT : Julien Garon, Michel Brazeau, Daniel Bastien 
 
COMPÉTENCE : Interpréter les réalités sociales à l’aide de la méthode historique. 

 
 

SEMAINE DU 11 MAI 2020 

 SAVOIRS ESSENTIELS 

Chapitre 4 La romanisation 

Concepts 
- Droit 
- Empire 
- Institution 

Opérations intellectuelles 
Établir des faits 
Situer dans le temps 
Situer dans l’espace 

 
 
 

SEMAINE DU 18 MAI 2020 

 SAVOIRS ESSENTIELS 

Chapitre 4 La romanisation (suite) 

Concepts 
- Empire 
- Infrastructure 
- Culture 

Opérations intellectuelles 
Dégager des similitudes et des différences 
Rigueur du raisonnement 
Analyser un document 

 
 

SEMAINE DU 25  MAI 2020 

 SAVOIRS ESSENTIELS 

Chapitre 5 La christianisation de l’Occident 

Concepts 
- Occident 
- Chrétienté 
- Église 

Opérations intellectuelles 

Établir des faits 
Situer dans le temps 
Situer dans l’espace 
Analyser un document 
Mettre en relation des faits 

 
 
 
 
 
 
 

PLANIFICATION 
SAVOIRS ESSENTIELS  
11 mai au 19 juin 2020 



 

 

SEMAINE DU 1er JUIN 2020 

 SAVOIRS ESSENTIELS 

Chapitre 5 La christianisation de l’Occident (suite) 

Concepts 

- Féodalité 
- Pèlerinage 
- Croisades 
- Culture 
- Science 
- Éducation 

Opérations intellectuelles 

Établir des faits 
Déterminer des causes et des conséquences 
Mettre en relation des faits 
Analyser un document 
Dégager des similitudes et des différences 
Déterminer des éléments de continuité et de changements 

 
 

SEMAINE DU 8 JUIN 2020 

 SAVOIRS ESSENTIELS 

Chapitre 6 L’expansion des villes et du commerce 

Concepts 

- Bourgeoisie 
- Bourg 
- Capital 
- Grand commerce 
- Institution 
- Urbanisation 

Opérations intellectuelles 

Établir des faits 
Situer dans le temps 
Situer dans l’espace 
Établir des liens de causalité 
Analyser un document 
Mettre en relation des faits 

 
 
 

SEMAINE DU 15JUIN 2020 

 SAVOIRS ESSENTIELS 

Révision Les chapitres 4, 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 
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