
 

 

 

 

 

SEMAINE DU : 11 mai, 2020 
 

MATIÈRE : English 
 

NIVEAU : IV 
 

ENSEIGNANT :Jean thériault 

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

Savoirs essentiels et/ou objectifs pédagogiques :Reinvesting undrstanding of texts (C2). 
Oral Interaction (c1) 
 
 

 

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 : THAT’S PERFECT! 
-First Stop : Introductory Activity 
-Listening. Task 1. 
 
 

 

MATÉRIEL NÉCESSAIRE POUR LA RÉALISATION DU PLAN DE TRAVAIL : 

Matériel nécessaire : 

Student Workbook MATCH POINT   Page 93 to 97 
 
 

 

INFORMATIONS COMPLÉMENTAIRES ET/OU MESSAGE DE TON ENSEIGNANT : 

Informations complémentaires : 
To the secondary 4 students,  
 
  I hope everyone is keeping safe and active!  I also hope that all is well with you and your family.  
What a way to end the year!  It was unexpected. It’s time to get back to work. 

 

 
Three competencies C1- Interacts orally in English 
                                  C2-Reinvests understanding of texts 
                                  C3- Writes and produces texts 

PLAN DE TRAVAIL 



 

 

 

 
 
This week we will begin our first series of exercises from your Match Point workbook. 
 

For the remainder of the school year, you will receive English work once a week, the work should 
take about 1 hour, and you should compliment it with other activities.    Language learning is an 

ongoing process that never seems to end.  We are always discovering new ways of communicating and 
enriching our language skills thus, watching tv (movies, documentaries, series...), reading books, surfing 
the internet…is always a great idea. 

 
 
You will need your Match Point workbook.  You can use your paper copy of the workbook to write your 
answers and also visit the following online address to create an account so that you may watch videos, 
listen to audios, and autocorrect your work. 
 
 
You should try to dedicate at least 1 hour of work per week towards your English course. 
You should do the work assigned in your workbook and autocorrect it.    As for other assignments, you 
will be given overall feedback on your work via email or phone contact.  Assignments will mostly impact 
students that are failing their English course.  Your work and implication with these assignments may be 
a deciding factor in whether you succeed this course. 
 
Remember "Do your best! " 
 
 
Available timeslot when I will be available to help you. 

Mr.Theriault (thériaultj@csrdn.qc.ca) Tuesday A.M. from 9 to 
11:30 

Friday Morning from 9 to 10.  
You might be invited to 
videoconference with me 

 
 

If you have any questions, please contact me via email and we will get back to you as soon as possible. 

 

 

Procedure for online MATCH Point Workbook and Teacher’s Book 

 
 

1) Go to  
mazonecec.com 
 

2) Click on 
MON SAC D’ÉCOLE VIRTUEL 
 

3) Click on 
Élèves du SECONDAIRE 
 

4) Go to PARENTS and click on 

Cliquez ici si votre enfant n'a pas de compte sur maZoneCEC  

5) Continue to follow the instructions and create an account 

Étape 1 - Prenez en note le code d’activation à 8 LETTRES approprié :  

             4e secondaire : CTXTUSRH  

mailto:thériaultj@csrdn.qc.ca
https://www.editionscec.com/qc_fr/turning-point.html
https://mazonecec.com/mon-sac-decole-virtuel/secondaire


 

 

6) Continue to follow the steps until your account is created. 
 

Étape 2 - Créez un compte (suivre les 3 étapes indiquées) et entrez le code d’activation à 8 
LETTRES noté précédemment.  

Sur iPad, vous devez également télécharger l’application "maZoneCEC 2.0", dans l’App Store. 

7) Click on CRÉER UN COMPTE maZoneCEC 

 
 
Continue following the instructions on how to create an account. 
Once your account has been created you are ready to get started. 
 
Take care,  
M. Theriault 
 
 
 
 
 

 

 



 

 

 

 

 

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 : English 
 
NIVEAU : SEC IV 
 
ENSEIGNANT :Jean Thériault 

 

SEMAINE DU 11 MAI 2020 

COMPÉTENCE SAVOIRS ESSENTIELS 

Competency 1 
 

Oral Interaction 

Competency 2 
 

Reinvesting your understanding of texts 

 
 

 

 
 
 

SEMAINE DU 18 MAI 2020 

COMPÉTENCE SAVOIRS ESSENTIELS 

Competency 2 
 

Reinvesting your understanding of texts 

Functional language and and 
language conventions 
 

Adjectives 

 
 

 

 
 

SEMAINE DU 25  MAI 2020 

COMPÉTENCE SAVOIRS ESSENTIELS 

Competency 1  
 

Oral Interaction 

Functional language and and 
language conventions 
 

Adverbs 

 
 

 

 
 

SEMAINE DU 1er JUIN 2020 

COMPÉTENCE SAVOIRS ESSENTIELS 

Competency 2 
 

Reinvesting your understanding of texts 

Functional language and and 
language conventions 
 

Transition Words 

  

PLANIFICATION 
SAVOIRS ESSENTIELS  
11 mai au 19 juin 2020 



 

 

 

 

SEMAINE DU 8 JUIN 2020 

COMPÉTENCE SAVOIRS ESSENTIELS 

Competency 3 
 

Writing Texts : Writing Process; planning your text and writing the first draft 

 
 

 

 
 

 

 
 
 

SEMAINE DU 15 JUIN 2020 

COMPÉTENCE SAVOIRS ESSENTIELS 

Competency 3 
 

Writing Texts : Writing process; Revising and Editing your text  and your final copy 

 
 

 

 
 

 

 
 
 
 
 
 



 

 

 

 

 

SEMAINE DU : 11 mai, 2020 
 

MATIÈRE : English 
 

NIVEAU : IV 
 

ENSEIGNANT :Jean thériault 

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

Savoirs essentiels et/ou objectifs pédagogiques :Reinvesting undrstanding of texts (C2). 
Oral Interaction (c1) 
 
 

 

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 : THAT’S PERFECT! 
-First Stop : Introductory Activity 
-Listening. Task 1. 
 
 

 

MATÉRIEL NÉCESSAIRE POUR LA RÉALISATION DU PLAN DE TRAVAIL : 

Matériel nécessaire : 

Student Workbook MATCH POINT   Page 93 to 97 
 
 

 

INFORMATIONS COMPLÉMENTAIRES ET/OU MESSAGE DE TON ENSEIGNANT : 

Informations complémentaires : 
To the secondary 4 students,  
 
  I hope everyone is keeping safe and active!  I also hope that all is well with you and your family.  
What a way to end the year!  It was unexpected. It’s time to get back to work. 

 

 
Three competencies C1- Interacts orally in English 
                                  C2-Reinvests understanding of texts 
                                  C3- Writes and produces texts 

PLAN DE TRAVAIL 



 

 

 

 
 
This week we will begin our first series of exercises from your Match Point workbook. 
 

For the remainder of the school year, you will receive English work once a week, the work should 
take about 1 hour, and you should compliment it with other activities.    Language learning is an 

ongoing process that never seems to end.  We are always discovering new ways of communicating and 
enriching our language skills thus, watching tv (movies, documentaries, series...), reading books, surfing 
the internet…is always a great idea. 

 
 
You will need your Match Point workbook.  You can use your paper copy of the workbook to write your 
answers and also visit the following online address to create an account so that you may watch videos, 
listen to audios, and autocorrect your work. 
 
 
You should try to dedicate at least 1 hour of work per week towards your English course. 
You should do the work assigned in your workbook and autocorrect it.    As for other assignments, you 
will be given overall feedback on your work via email or phone contact.  Assignments will mostly impact 
students that are failing their English course.  Your work and implication with these assignments may be 
a deciding factor in whether you succeed this course. 
 
Remember "Do your best! " 
 
 
Available timeslot when I will be available to help you. 

Mr.Theriault (thériaultj@csrdn.qc.ca) Tuesday A.M. from 9 to 
11:30 

Friday Morning from 9 to 10.  
You might be invited to 
videoconference with me 

 
 

If you have any questions, please contact me via email and we will get back to you as soon as possible. 

 

 

Procedure for online MATCH Point Workbook and Teacher’s Book 

 
 

1) Go to  
mazonecec.com 
 

2) Click on 
MON SAC D’ÉCOLE VIRTUEL 
 

3) Click on 
Élèves du SECONDAIRE 
 

4) Go to PARENTS and click on 

Cliquez ici si votre enfant n'a pas de compte sur maZoneCEC  

5) Continue to follow the instructions and create an account 

Étape 1 - Prenez en note le code d’activation à 8 LETTRES approprié :  

             4e secondaire : CTXTUSRH  

mailto:thériaultj@csrdn.qc.ca
https://www.editionscec.com/qc_fr/turning-point.html
https://mazonecec.com/mon-sac-decole-virtuel/secondaire


 

 

6) Continue to follow the steps until your account is created. 
 

Étape 2 - Créez un compte (suivre les 3 étapes indiquées) et entrez le code d’activation à 8 
LETTRES noté précédemment.  

Sur iPad, vous devez également télécharger l’application "maZoneCEC 2.0", dans l’App Store. 

7) Click on CRÉER UN COMPTE maZoneCEC 

 
 
Continue following the instructions on how to create an account. 
Once your account has been created you are ready to get started. 
 
Take care,  
M. Theriault 
 
 
 
 
 

 

 



 

 

 

 

 

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 : English 
 
NIVEAU : SEC IV 
 
ENSEIGNANT :Jean Thériault 

 

SEMAINE DU 11 MAI 2020 

COMPÉTENCE SAVOIRS ESSENTIELS 

Competency 1 
 

Oral Interaction 

Competency 2 
 

Reinvesting your understanding of texts 

 
 

 

 
 
 

SEMAINE DU 18 MAI 2020 

COMPÉTENCE SAVOIRS ESSENTIELS 

Competency 2 
 

Reinvesting your understanding of texts 

Functional language and and 
language conventions 
 

Adjectives 

 
 

 

 
 

SEMAINE DU 25  MAI 2020 

COMPÉTENCE SAVOIRS ESSENTIELS 

Competency 1  
 

Oral Interaction 

Functional language and and 
language conventions 
 

Adverbs 

 
 

 

 
 

SEMAINE DU 1er JUIN 2020 

COMPÉTENCE SAVOIRS ESSENTIELS 

Competency 2 
 

Reinvesting your understanding of texts 

Functional language and and 
language conventions 
 

Transition Words 

  

PLANIFICATION 
SAVOIRS ESSENTIELS  
11 mai au 19 juin 2020 



 

 

 

 

SEMAINE DU 8 JUIN 2020 

COMPÉTENCE SAVOIRS ESSENTIELS 

Competency 3 
 

Writing Texts : Writing Process; planning your text and writing the first draft 

 
 

 

 
 

 

 
 
 

SEMAINE DU 15 JUIN 2020 

COMPÉTENCE SAVOIRS ESSENTIELS 

Competency 3 
 

Writing Texts : Writing process; Revising and Editing your text  and your final copy 

 
 

 

 
 

 

 
 
 
 
 
 



 

 

 

 

Coach Carter: The present job is a continuity of a project. It will be carried out in 4 classes. 

: 11 t0 16 SEMAINE DU 

 

 : Anglais enrichi MATIÈRE

 

 : Sec 4 NIVEAU

 

 : José G ENSEIGNANT

SAVOIRS ESSENTIELS : 

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

Savoirs essentiels et/ou objectifs pédagogiques : 
                         Develop and practice competencies 2 and 1 
                         Grammar point: the verbal phrase. 

 

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- Task 3: Viewing the Movie Coach Carter 

        Part 1: Watch the first part of the movie (0 to 45 minutes) and take notes in the chart provided. 
 

2- Practice phrasal verbs from your e-device by cliquing this link. 
                    https://quizlet.com/join/89X33gscv  
 

 

MATÉRIEL NÉCESSAIRE POUR LA RÉALISATION DU PLAN DE TRAVAIL : 

Matériel nécessaire : 
Student Booklet: paper version that you already have, or the e-version here added. 
Phasal verbal list: phrasal verbs from 1 to 10 (document added in PDF) 
Link to practice the verbs from your e-device:  https://quizlet.com/join/89X33gscv  
 

 

 INFORMATIONS COMPLÉMENTAIRES ET/OU MESSAGE DE TON ENSEIGNANT :

Informations complémentaires : 
 
The movie can be seen in Netflix, if you do not have accesses to Netflix, please contact me for help. 
https://www.netflix.com/watch/70019004?trackId=13752289&tctx=0%2C0%2Ceca33bf05fa9617b8b6488dedf77a8362a1606db%3A526b31b473a3d860f7a4b20260282530367fb7fc%2C%2C 
 
garciaramirezj@csrdn.qc.ca  
 
 

 

PLAN DE TRAVAIL 

https://quizlet.com/join/89X33gscv
https://quizlet.com/join/89X33gscv
https://www.netflix.com/watch/70019004?trackId=13752289&tctx=0%2C0%2Ceca33bf05fa9617b8b6488dedf77a8362a1606db%3A526b31b473a3d860f7a4b20260282530367fb7fc%2C%2C
mailto:garciaramirezj@csrdn.qc.ca


 

 

Schedule for the meeting on Friday 15 via Google Meet. We will be talking about the first part of the movie. 
Oral interaction. The link to participate in the oral interaction will be sent during the week to your edu-
group emails. Please, you need to click on the link only from 5 minutes before your schedule time. 

                                Students           Scheduled    Time 

 
Alicia – Éloïse - Océane Bouchard - Océan Boudreau-Sarah-Maude 
Mélodie- Kerry Ann 

      9h30 to 9h45 

 
Nellie C -Océanne D – Fréderique – Maéva – Vincent - Aurélie        10h00 to 10h15 

 
Jade – Sarah – Alexandre – Samuel – Camille – Simon - Nelly        10h30 to 10h45 

  
Andrew – Laurence – Kerollos – Donavan – Malicia - Justin       11h00 to 11h15 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

Viewing The Movie: COACH CARTER 

Who’s who in the movie? 

 

 

   Coach Carter 

    
Damien Carter 

 
Timo Cruz 

 
Kenyon Stone 

 

● Take notes on these characters seen in the movie. Add signs of 

respect, values, responsibility, and courage. 

 

● Complete the character analysis chart by adding details, actions  

and physical descriptions. 

 

● The movie will be presented in 3 parts. After each part, you will be 

discussing in teams. 

 

● Take as many notes as possible as they will be important for your 

final task. 

 

 

  



 

 

Viewing: PART 1   0- 45 minutes 
CHARACTER ANALYSIS 

● Complete the character analysis chart by adding details, actions 

and physical descriptions, etc. 

 Values Responsibilities Courage Respect 

Coach 
Carter 

 
 
 
 
 

   

Damien 
Carter 

 
 
 
 
 
 

   

Timo Cruz  
 
 
 
 

   

Kenyon 
Stone 

 
 
 
 

   

 



 

 

 

 

 

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

 

 : 4 NIVEAU

 

 : José Garcia ENSEIGNANT

 

SEMAINE DU 11 MAI 2020 

COMPÉTENCE SAVOIRS ESSENTIELS 

 
                   C2 

Watch Coach Carter first part (0 to 45min) and take notes. 

       
                   C1 

Oral interaction about the first part. 

 
                    C3 

Phrasal verbs (1 t0 10) 

 
 
 

SEMAINE DU 18 MAI 2020 

COMPÉTENCE SAVOIRS ESSENTIELS 

 
                     C1 

Watch Coach Carter Second part (45 to 90 min) and take notes. 

 
                      C2 

Oral interaction about the 2nd part. 

 
                      C3 

Phrasal verbs (11 t0 20) 

 
 

SEMAINE DU 25  MAI 2020 

COMPÉTENCE SAVOIRS ESSENTIELS 

 
                       C2 

Watch Coach Carter Third part (90 min to the end) and take notes. 

 
                       C1 

Oral interaction about the 3rd part. 

 
                       C3 

Phrasal verbs (21 t0 30) 

 
 

SEMAINE DU 1er JUIN 2020 

COMPÉTENCE SAVOIRS ESSENTIELS 

 
                     C2-C3 

  Reinvestment and writing      Write a speech 

 
 

 

 
 

 

 

PLANIFICATION 
SAVOIRS ESSENTIELS  
11 mai au 19 juin 2020 



 

 

SEMAINE DU 8 JUIN 2020 

COMPÉTENCE SAVOIRS ESSENTIELS 

 
                         C2  

Reading a short story: Lamb to the Slaughter. 

 
                          C1 

Oral interaction about the short story. 

 
                         C1 

Phrasal verbs (31 t0 40) 

 
 
 

SEMAINE DU 15 JUIN 2020 

COMPÉTENCE SAVOIRS ESSENTIELS 

 
                        C2 

Watch a video: Shopping while black 

                        C1 
 

Oral interaction about the video. 

 
                       C3 

Phrasal verbs (41 t0 50) 

 
 
 
 
 
 



 

 

 

SEMAINE DU : 11 mai 
 
MATIÈRE : Histoire 
 
NIVEAU : 4 
 
ENSEIGNANT : Pascale Jean-Legros 

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

Savoirs essentiels et/ou objectifs pédagogiques : 
La Révolution tranquille et ses effets (1960-1970)                                                                                                                             
Retour sur les objectifs 7 à 12 : le Québec en 1960, l’État-providence,    l’interventionnisme,  les transformations 
culturelles et sociales, la montée du nationalisme 
 

 

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 : 
* Retour sur les objectifs vus au début de la 3e étape (7 à 12)  
* Lecture des pages 416 à 469  (lire uniquement ce qui se rapporte au contenu, c’est-à-dire que la lecture se 
termine là où commence les exercices) 
Exercices : p.420 #3,   p. 434 #1-2,   p.437 #2,   p.452 #3,   p.455 #6   et   p.462 #1 
 
Échéancier : 1 semaine 
*** Prendre note que le corrigé de ces exercices sera annexé au plan de travail de la semaine suivante, soit 
celle du 18 mai. 
 

 

MATÉRIEL NÉCESSAIRE POUR LA RÉALISATION DU PLAN DE TRAVAIL : 

Matériel nécessaire : 
 
Cahier de savoirs et d’activités 
 

 

INFORMATIONS COMPLÉMENTAIRES ET/OU MESSAGE DE TON ENSEIGNANT : 

Informations complémentaires : 
Visionnement sur Youtube : Révolution tranquille  
https://www.youtube.com/watch?v=SXzKQCAKg98 
 

 

PLAN DE TRAVAIL 

https://www.youtube.com/watch?v=SXzKQCAKg98


 

 

 

 

 

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 : Histoire 
 
NIVEAU : 4 
 
ENSEIGNANT : Pascale Jean-Legros 

 

SEMAINE DU 11 MAI 2020 

COMPÉTENCE SAVOIRS ESSENTIELS 

                       2 
 

La Révolution tranquille et ses effets (1960-1970)                                                                  
Retour sur les objectifs 7 à 12 : le Québec en 1960, l’État-providence,    
l’interventionnisme,  les transformations culturelles et sociales, la montée du 
nationalisme 

 
 

 

 
 

 

 
 
 

SEMAINE DU 18 MAI 2020 

COMPÉTENCE SAVOIRS ESSENTIELS 

 
                        2 

Le Québec des années 1970 
Objectif 13 : La crise d’Octobre 

 
                        2 

 
Objectif 14 : La situation politique au début des années 1970 

 
 

 

 
 

SEMAINE DU 25  MAI 2020 

COMPÉTENCE SAVOIRS ESSENTIELS 

 
                        2 

 
Objectif 15: L’élection du gouvernement Lévesque 

 
                        2 

 
Objectif 16: La société québécoise dans les années 1970 

 
                        2 

 
Objectif 17: L’affirmation des nations autochtones 

 
 

SEMAINE DU 1er JUIN 2020 

COMPÉTENCE SAVOIRS ESSENTIELS 

 
                        2 

Le Québec à l’heure des choix  (1980-2000) 
Objectif 18: Le référendum de 1980 et le rapatriement de la Constitution 

  
                        2 

 
Objectif 19: Les conférences constitutionnelles de 1987 à 1992 

 
                        2 

 
Objectif 20: Le référendum sur la souveraineté de 1995 

PLANIFICATION 
SAVOIRS ESSENTIELS  
11 mai au 19 juin 2020 



 

 

 

SEMAINE DU 8 JUIN 2020 

COMPÉTENCE SAVOIRS ESSENTIELS 

 
                       2 

 
Objectif 21: Les récessions des années 1980 et 1990 

 
                       2 

 
Objectif 22: Le Québec à l’heure de la mondialisation 

 
                       2 

 
Objectif 23: La remise en question de l’État-providence 

 
 
 

SEMAINE DU 15 JUIN 2020 

COMPÉTENCE SAVOIRS ESSENTIELS 

                                                              2 
                       2 

 
Objectif 24: Les enjeux environnementaux 

                        
                       2 

 
Objectif 25: Le droit des Autochtones 

 
 

 

 
 
 
 
 
 



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 
 
MATIÈRE : Français 
 
NIVEAU : 4 
 
ENSEIGNANTS : Isabelle Baril et Marie-Eve Savard 

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

Savoirs essentiels et/ou objectifs pédagogiques : 

Rédiger un demi-texte argumentatif (introduction + 1 argument); 
Faire appel à diverses ressources pour trouver des idées selon les exigences de la  
tâche (destinataire, intention, genre à produire, etc.); 
Adopter un point de vue et le maintenir; 
Utiliser des marques de modalité appropriées au contexte; 
Utiliser des procédés au service de l’argumentation; 
Utiliser d’un vocabulaire approprié et varié; 
Appliquer des stratégies de révision et d’autocorrection; 
Maîtriser la syntaxe et la ponctuation; 
Maîtriser l’orthographe d’usage et l’orthographe grammaticale. 

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.  

Activités : 
T’informer sur le sujet controversé (lire des textes) 
Prendre position 
Rédiger un plan 
Rédiger une introduction en respectant la structure (SA- SP- Thèse – Destinataire- SD) (environ 75 mots) 
Rédiger un paragraphe argumentatif en respectant la structure (OT, Argument, Preuve + source, Perso + 
procédés, Conclusion partielle) (environ 125 mots) 

 

MATÉRIEL NÉCESSAIRE POUR LA RÉALISATION DU PLAN DE TRAVAIL : 

Matériel nécessaire : 
Tout est sur Classroom 
 
 

 

 

 

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, nous vous ferons parvenir par courriel le plan de travail à faire incluant les différentes 
modalités pour y arriver. 
 
 
 
 
 
 
 

SEMAINE DU 11 MAI 2020 

COMPÉTENCE SAVOIRS ESSENTIELS 

ÉCRITURE 

Rédiger un demi-texte argumentatif (introduction + 1 argument); 
Faire appel à diverses ressources pour trouver des idées selon les exigences de la  
tâche (destinataire, intention, genre à produire, etc.); 
Adopter un point de vue et le maintenir; 
Utiliser des marques de modalité appropriées au contexte; 
Utiliser des procédés au service de l’argumentation; 
Utiliser d’un vocabulaire approprié et varié; 
Appliquer des stratégies de révision et d’autocorrection; 
Maîtriser la syntaxe et la ponctuation; 
Maîtriser l’orthographe d’usage et l’orthographe grammaticale. 

 
 
 

SEMAINE DU 18 MAI 2020 

COMPÉTENCE SAVOIRS ESSENTIELS 

LECTURE 

Comprendre un texte littéraire; 
Repérer le schéma narratif et l’évolution psychologique des personnages; 
Reconnaître les figures de style; 
Reconnaître le type de narrateur; 
Réparer les bris de compréhension liés au vocabulaire ou à la syntaxe; 
Comprendre et interpréter l’implicite et l’explicite des textes lus en s’appuyant sur 
le contexte et ses connaissances personnelles; 
Repérer et interpréter les procédés d’écriture utilisés par l’auteur; 
Consolider, nuancer ou réviser ses réactions aux textes; 
Porter un jugement critique à partir de critères d’appréciation pertinents et variés; 
Répondre à des questions selon les quatre dimensions de la lecture :  
compréhension, interprétation, réaction et jugement critique. 

 
 

SEMAINE DU 25  MAI 2020 

COMPÉTENCE SAVOIRS ESSENTIELS 

ÉCRITURE 

Rédiger un demi-texte argumentatif (1 argument + conclusion); 
Faire appel à diverses ressources pour trouver des idées selon les exigences de la  
tâche (destinataire, intention, genre à produire, etc.); 
Adopter un point de vue et le maintenir; 
Utiliser des marques de modalité appropriées au contexte; 
Utiliser des procédés au service de l’argumentation; 
Utiliser d’un vocabulaire approprié et varié; 
Appliquer des stratégies de révision et d’autocorrection; 
Maîtriser la syntaxe et la ponctuation; 
Maîtriser l’orthographe d’usage et l’orthographe grammaticale. 

MATIÈRE : FRANÇAIS 
NIVEAU : 4E SECONDAIRE 
ENSEIGNANTES : ISABELLE BARIL ET MARIE-EVE SAVARD 

PLANIFICATION 
SAVOIRS ESSENTIELS 

11 mai au 19 juin 2020 



 

 

 

SEMAINE DU 1er JUIN 2020 

COMPÉTENCE SAVOIRS ESSENTIELS 

LECTURE 

Comprendre des textes littéraires et courants; 
Établir des liens entre les différents textes lus; 
Dégager l’organisation des textes lus; 
Réparer les bris de compréhension liés au vocabulaire ou à la syntaxe; 
Comprendre et interpréter l’implicite et l’explicite des textes lus en s’appuyant sur 
le contexte et ses connaissances personnelles; 
Repérer et interpréter les procédés d’écriture utilisés par l’auteur; 
Consolider, nuancer ou réviser ses réactions aux textes; 
Porter un jugement critique à partir de critères d’appréciation pertinents et variés; 
Répondre à des questions selon les quatre dimensions de la lecture :  
compréhension, interprétation, réaction et jugement critique. 

 
 
 

SEMAINE DU 8 JUIN 2020 

COMPÉTENCE SAVOIRS ESSENTIELS 

ÉCRITURE 

Rédiger un demi-texte argumentatif (2 arguments); 
Faire appel à diverses ressources pour trouver des idées selon les exigences de la  
tâche (destinataire, intention, genre à produire, etc.); 
Adopter un point de vue et le maintenir; 
Utiliser des marques de modalité appropriées au contexte; 
Utiliser des procédés au service de l’argumentation; 
Utiliser d’un vocabulaire approprié et varié; 
Appliquer des stratégies de révision et d’autocorrection; 
Maîtriser la syntaxe et la ponctuation; 
Maîtriser l’orthographe d’usage et l’orthographe grammaticale. 

 
 
 

SEMAINE DU 15 JUIN 2020 

COMPÉTENCE SAVOIRS ESSENTIELS 

LECTURE 

Comprendre des textes littéraires et courants; 
Établir des liens entre les différents textes lus; 
Dégager l’organisation des textes lus; 
Réparer les bris de compréhension liés au vocabulaire ou à la syntaxe; 
Comprendre et interpréter l’implicite et l’explicite des textes lus en s’appuyant sur 
le contexte et ses connaissances personnelles; 
Repérer et interpréter les procédés d’écriture utilisés par l’auteur; 
Consolider, nuancer ou réviser ses réactions aux textes; 
Porter un jugement critique à partir de critères d’appréciation pertinents et variés; 
Répondre à des questions selon les quatre dimensions de la lecture :  
compréhension, interprétation, réaction et jugement critique. 

 



4e année de secondaire  

1 
 

Français 

Manger biologique 

Consigne à l’élève 

 D'abord, prends connaissance des textes déposés sur Classroom. 

 Ensuite, prends position face au sujet controversé. Trouve deux arguments qui défendent ta thèse. 

 Après, rédige une introduction et un paragraphe argumentatif en respectant la structure apprise en 
classe. 

o Utilise le document de rédaction disponible sur Classroom pour rédiger ton texte. N'oublie pas 
d'y inscrire ton nom. 

o Vérifie la qualité de la langue en corrigeant tes fautes de syntaxe et de ponctuation ainsi que 
d'orthographe grammaticale et d'usage.  

o Tu peux consulter les notes de cours sur le texte argumentatif. Elles sont déposées sur 
Classroom. 

Matériel requis 

 Textes à lire; 

 Document de rédaction; 

 Notes de cours. 

Information aux parents 

À propos de l’activité 

Votre enfant démontrera sa capacité à : 

 Rédaction d’un demi-texte argumentatif (introduction + 1 argument); 
Utilisation des marques de modalité appropriées au contexte; 
Utilisation d’un vocabulaire approprié et varié 

 Rédiger un demi-texte de type argumentatif (introduction + 1 argument); 

 Utiliser des marques de modalité appropriées au contexte; 

 Utiliser un vocabulaire riche et varié; 

 Appliquer ses stratégies d’autocorrection. 

Vous pourriez : 

 Le questionner sur le sujet de l'alimentation biologique afin de faire ressortir les avantages et 

inconvénients. 

 

Crédits : Activité proposée par (Isabelle Baril, Roxanne Lalonde, Marie-Eve Savard/ÉSM/CSRDN)  

Français 



 

 

Plan de travail, mathématiques CST 

Semaine du 11 au 15 mai 

 

 

 

Savoirs essentiels – Trigonométrie 

L’élève doit; 

 Établir un rapport trigonométrique sur un triangle rectangle 

 Calculer la mesure d’un côté avec l’aide d’un angle et la mesure d’un côté 

 Calculer la mesure d’un angle avec les mesures de 2 côtés 

 

 

- L’élève doit lire les notes de cours (notions 1 ,2 et 3) 

- L’élève doit réaliser les exercices trigo 1, 2, 3 et 4 

Support à l’élève (moteur de recherche sur youtube) 

 Youtube   Le cours : Trigonométrie-troisième   (durée 16 :04) 

 Youtube  Calculer une longueur à l’aide cosinus, sinus ou tangente – troisième (durée 

6 :55) 

 Youtube  Calculer un angle à l’aide cosinus, sinus ou tangent-  troisième (durée 6 :52) 

 

https://www.google.ca/url?sa=i&url=https://www.facebook.com/ecolesecondairemirabel/&psig=AOvVaw1zRHtscZkbimzeu_uQCeO_&ust=1589035580151000&source=images&cd=vfe&ved=0CAIQjRxqFwoTCIC2xP3ApOkCFQAAAAAdAAAAABAD


4e année du secondaire 

5 

Mathématique 

Une compétition de culturisme 
Consigne à l’élève 

On s’intéresse à la corrélation entre la masse et la taille de 10 athlètes d’une compétition de culturisme. 
Voici le tableau révélant ces informations : 

Compétition de culturisme 

Athlète A B C D E F G H I J 

Masse 
(kg) 

85 81 79 81 82 78 83 85 75 82 

Taille 
(cm) 

178 171 175 178 172 165 180 176 168 174 

 
À partir de ces données, tu dois : 

Tracer un nuage de points; 

Qualifier et quantifier l’intensité de la corrélation linéaire entre les deux variables statistiques (la masse 
et la taille) en trouvant le coefficient de corrélation; 

Trouver l’équation de la droite de régression de cette situation;  

Déterminer la masse approximative d’un 11e athlète dont la taille est de 173 cm. 

Matériel requis 

 Des feuilles de papier pour garder des traces de ta démarche. 

 Le solutionnaire qui se trouve à la page suivante. 

Information aux parents 

À propos de l’activité 

Cette activité a pour but de déterminer la corrélation entre la masse et la taille de 10 athlètes d’une 
compétition de culturisme. À partir des données fournies dans le tableau de distribution, votre enfant 
devra construire un nuage de points, puis qualifier et quantifier la corrélation entre la masse et la taille 
des athlètes. Enfin, il devra trouver la taille approximative d’un 11e athlète à partir de l’équation de la 
droite de régression qu’il aura trouvée préalablement. 

  



4e année du secondaire 

6 

Mathématique 

Annexe – Solutionnaire 

 
 
Les réponses suivantes sont approximatives, car elles dépendent de la droite de régression tracée 
dans le graphique à partir du nuage de points. 
 
Coefficient de corrélation (r) :  

𝑟 0,7191 

Il s’agit d’une corrélation linéaire positive moyenne. 
 
Équation de la droite de régression : 

𝑦 1,096𝑥 84,76 

La masse du 11e athlète est d’environ 80,51 kg. 



 

 

 

 

 

SEMAINE DU : 11 au 17 mai 2020 
 
MATIÈRE : Mathématique SN 
 
NIVEAU : 4 
 
ENSEIGNANT : J-F Thibeault 

SAVOIRS ESSENTIELS : Résoudre un système d’équations linéaires 
Lorsque tu auras complété les activités proposées, tu auras travaillé les savoirs essentiels suivants : 

Savoirs essentiels et/ou objectifs pédagogiques : Résoudre un système d’équations linéaires avec les 3 méthodes 
suivantes : comparaison, substitution et réduction. 
 
 

 

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 : Il est important de continuer le document de révision distribué avant la semaine de 
relâche en suivant le calendrier de travail. 
 
 

 

MATÉRIEL NÉCESSAIRE POUR LA RÉALISATION DU PLAN DE TRAVAIL : 

Matériel nécessaire : calculatrice et notes de cours. 
 
 
 

 

INFORMATIONS COMPLÉMENTAIRES ET/OU MESSAGE DE TON ENSEIGNANT : 

Informations complémentaires :En plus des notes de cours, l’élève peut aller voir les vidéos d’alloprof qui sont 
très bien faits, ils durent de 4 è 5 minutes. 
 
 
 
 

 

 

PLAN DE TRAVAIL 



 

 

 

 

: 11 mai 2020 SEMAINE DU 
 

 : Science Technologie (ST) MATIÈRE
 

 : 4e secondaire NIVEAU
 

 : Julie Ricard (ricardj@csrdn.qc.ca)  ENSEIGNANT

SAVOIRS ESSENTIELS : 

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

Pergélisol 

 Définir le pergélisol comme étant une couche de sol gelée en permanence 

 Expliquer certaines conséquences du réchauffement du pergélisol (ex. : glissements de terrain, libération de 
méthane) 

Salinité 

 Définir la salinité comme étant une mesure de la quantité de sels dissous dans un volume donné 

 Décrire l’influence de la salinité sur la masse volumique d’une solution 

Circulation océanique 

 Décrire des facteurs qui influencent la circulation des courants en surface et en profondeur (ex. : vents, 
rotation terrestre, température, salinité, masse volumique) 

 Décrire le rôle de la circulation thermohaline sur la régulation du climat planétaire (ex. : effet du Gulf Stream 
sur le climat de la côte est de l’Amérique du Nord) 

Glacier et banquise 

 Distinguer un glacier d’une banquise 

 Décrire certains impacts liés à la fonte des glaciers ou des banquises (ex. : hausse du niveau de la mer, 
perturbation de la circulation thermohaline) 

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 : 
Lire dans ton cahier Kaléidoscope : 

 p. 164-165 (thème Le pergélisol)  

 p. 173 à 175 (thèmes L’hydrosphère, Les bassins versants, La salinité) 

 p. 179 à 181 (thèmes La circulation océanique, Les glaciers et les banquises) 
Dans ton document Notes de cours troisième étape 
Complète les pages 35 à 38 en utilisant tes lectures faites dans le cahier Kaléidoscope et le document notes de 
cours complétées que ton enseignante a déposé sur la communauté science sous l’onglet « Notes de cours ». 
Dans ton cahier Kaléidoscope : 
Complète les exercices 

 p. 166, numéros 5, 6 et 7 (thème Le pergélisol) 

 p. 176 à 178, numéros 2 à 5 inclus (thèmes Les bassins versants, La salinité) 

 p. 181-182, numéros 1 à 4 inclus (thèmes La circulation océanique, Les glaciers et les banquises) 
Sur la feuille Quiz apparaissant à la fin de ce document : 
Répond aux questions du quiz et retourne-la à ton enseignante (ricardj@csrdn.qc.ca) 
Bon travail! Si tu as des questions n’hésite pas à me contacter par courriel en me mentionnant bien ton nom 
complet. 

MATÉRIEL NÉCESSAIRE POUR LA RÉALISATION DU PLAN DE TRAVAIL : 

Matériel nécessaire : 
Cahier Kaléidoscope ST, acheté en début d’année 
Document notes de cours 3e étape, remis par ton enseignante au début de l’étape 3 (Tu peux le retrouver sur la 
communauté science technologie sous l’onglet « Notes de cours » 
 

PLAN DE TRAVAIL 

mailto:ricardj@csrdn.qc.ca
mailto:ricardj@csrdn.qc.ca


 

 

 INFORMATIONS COMPLÉMENTAIRES ET/OU MESSAGE DE TON ENSEIGNANT :

Informations complémentaires : 
 
Tu peux aller sur le site internet AlloProf, sous l’onglet « Répertoires de révision », tu choisis « Répertoire de 
révision au secondaire », puis « Répertoires de révision – Quatrième secondaire ». Une fois rendu là tu choisis 
« Sciences ST (Science et technologie) », puis l’univers et le sujet que tu souhaites approfondir. Il y a des 
explications et des exercices. 
 
 

 

Voici une image qui tente de démontrer certaines conséquences du dégel du pergélisol. Comme tu 
peux le voir il y a un lien étroit entre le dégel du pergélisol et l’effet de serre.  

 

 

 
  



 

 

QUIZ 
 
Est-ce que tu reconnais ce cycle? 

En l’utilisant explique-moi pourquoi l’eau de 
la mer est salée, d’où vient le sel de l’eau de 
mer. 

______________________________________

______________________________________

______________________________________

______________________________________

______________________________________

______________________________________ 

 
Après avoir fait les lectures et les exercices sur les thèmes de cette semaine nomme et explique ce 
qui peut changer la salinité de l’eau de l’océan ? 

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________ 

 
Si la salinité de l’eau des océans changeait, quelles conséquences cela entraînerait? 

_______________________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________________ 



 

 

 

 

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. 
 

 : Science Technologie (ST) MATIÈRE
 

 : 4e secondaire NIVEAU
 

 : Julie Ricard ENSEIGNANT

 

SEMAINE DU 11 MAI 2020 

COMPÉTENCE SAVOIRS ESSENTIELS 

CD 2 : 
Comprendre les 
phénomènes, 
expliquer leur 
fonctionnement, se 
forger une opinion, 
mettant ainsi à profit 
tes connaissances 
scientifiques 
 
 

Pergélisol 

 Définir le pergélisol comme étant une couche de sol gelée en permanence 

 Expliquer certaines conséquences du réchauffement du pergélisol (ex. : 
glissements de terrain, libération de méthane) 

Salinité 

 Définir la salinité comme étant une mesure de la quantité de sels dissous dans 
un volume donné 

 Décrire l’influence de la salinité sur la masse volumique d’une solution 

Circulation océanique 

 Décrire des facteurs qui influencent la circulation des courants en surface et en 
profondeur (ex. : vents, rotation terrestre, température, salinité, masse 
volumique) 

 Décrire le rôle de la circulation thermohaline sur la régulation du climat 
planétaire (ex. : effet du Gulf Stream sur le climat de la côte est de l’Amérique 
du Nord) 

Glacier et banquise 

 Distinguer un glacier d’une banquise 

 Décrire certains impacts liés à la fonte des glaciers ou des banquises (ex. : 
hausse du niveau de la mer, perturbation de la circulation thermohaline) 

 
 

SEMAINE DU 18 MAI 2020 

COMPÉTENCE SAVOIRS ESSENTIELS 
CD2 : 
Comprendre le 
phénomène, expliquer 
son fonctionnement, se 
forger une opinion, 
mettant ainsi à profit tes 
connaissances 
scientifiques 

Effet de serre 

 Décrire l’effet de serre 

 Expliquer des conséquences de l’augmentation de la concentration des gaz à 
effet de serre (ex. : réchauffement climatique pouvant causer une hausse du 
niveau de la mer, une perturbation des écosystèmes, la fonte des glaciers) 

 
 

SEMAINE DU 25  MAI 2020 

COMPÉTENCE SAVOIRS ESSENTIELS 

CD2 : 
Expliquer le 
fonctionnement d’objets 
mettant ainsi à profit tes 
connaissances 
technologiques 

Ingénierie mécanique 

 Caractéristiques des liaisons des pièces mécaniques 

 Caractéristiques des liaisons des pièces mécaniques 

 Fonctions de guidage 

 Construction et particularités du mouvement des systèmes de transmission du 
mouvement 

 Construction et particularités du mouvement des systèmes de transformation 
du mouvement 

PLANIFICATION 
SAVOIRS ESSENTIELS  
11 mai au 19 juin 2020 



 

 

SEMAINE DU 1er JUIN 2020 

COMPÉTENCE SAVOIRS ESSENTIELS 

CD 2 : 
Comprendre des 
phénomènes, savoir les 
expliquer, se forger une 
opinion sur des thèmes 
qui leur sont liés, 
expliquer le 
fonctionnement 
d’objets, tout cela 
mettant à profit leurs 
connaissances 
scientifiques et 
technologiques 

Révision de notions d’électricité et de magnétisme vues à l’étape 1 
 
Charges électriques et électricité statique : 
 Associer les particules élémentaires à leur charge électrique 

 Décrire le comportement de charges électriques de signe contraire 

ou de même signe à proximité l’une de l’autre 
 Décrire l’électricité statique comme un processus de transfert 

d’électrons d’un corps à un autre 
Magnétisme : 
 Décrire le champ magnétique produit autour d’un fil parcouru par un 

courant électrique (règle de la main droite) 

 Nommer des moyens qui permettent de modifier l’intensité du 

champ magnétique produit autour d’un fil parcouru par un courant 
 Comparer le comportement d’une boussole dans le champ 

magnétique d’un aimant et dans celui créé par un fil parcouru par 

un courant 

 
 

SEMAINE DU 8 JUIN 2020 

COMPÉTENCE SAVOIRS ESSENTIELS 

CD 2 : 
Comprendre des 
phénomènes, savoir les 
expliquer, se forger une 
opinion sur des thèmes 
qui leur sont liés, 
expliquer le 
fonctionnement 
d’objets, tout cela 
mettant à profit leurs 
connaissances 
scientifiques et 
technologiques 

Révision de notions d’électricité vues à l’étape 1 
 
Électricité : 
 Appliquer la relation mathématique entre la tension, la résistance et 

l’intensité du courant dans un circuit électrique (U =RI) 

 Décrire la fonction de divers éléments d’un circuit électrique (ex. : 

les fils transmettent le mouvement des électrons tout au long du 

circuit; les résistors transforment l’énergie électrique en une autre 

forme d’énergie) 

 Décrire les deux types de branchements dans des circuits 

électriques (série, parallèle) 

 Représenter un circuit électrique simple à l’aide d’un schéma 

 
 

SEMAINE DU 15 JUIN 2020 

COMPÉTENCE SAVOIRS ESSENTIELS 
CD 2 : 
Comprendre des 
phénomènes, savoir les 
expliquer, se forger une 
opinion sur des thèmes 
qui leur sont liés, 
expliquer le 
fonctionnement 
d’objets, tout cela 
mettant à profit leurs 
connaissances 
scientifiques et 
technologiques 

Révision de notions d’électricité vues à l’étape 1 
 
Électricité : 
 Appliquer la relation mathématique entre la puissance, la tension et 

l’intensité du courant dans un circuit électrique (P = UI) 

 Décrire qualitativement la relation entre la puissance d’un appareil 

électrique, l’énergie électrique consommée et le temps d’utilisation 
 Appliquer la relation mathématique entre l’énergie électrique 

consommée, la puissance d’un appareil électrique et le temps 

d’utilisation (E = PΔt) 

 
 



 

 

 

 

: 11 mai 2020 SEMAINE DU 
 

 :  Notions Science Technologie (ST) pour les élèves de profil science STE (puisque les pages du MATIÈRE

cahier ne sont pas les mêmes que les élèves de ST seulement). 
 

 : 4e secondaire NIVEAU
 

 : Julie Ricard (ricardj@csrdn.qc.ca)  ENSEIGNANT

SAVOIRS ESSENTIELS : 

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

Pergélisol 

 Définir le pergélisol comme étant une couche de sol gelée en permanence 

 Expliquer certaines conséquences du réchauffement du pergélisol (ex. : glissements de terrain, libération de 
méthane) 

Salinité 

 Définir la salinité comme étant une mesure de la quantité de sels dissous dans un volume donné 

 Décrire l’influence de la salinité sur la masse volumique d’une solution 

Circulation océanique 

 Décrire des facteurs qui influencent la circulation des courants en surface et en profondeur (ex. : vents, 
rotation terrestre, température, salinité, masse volumique) 

 Décrire le rôle de la circulation thermohaline sur la régulation du climat planétaire (ex. : effet du Gulf Stream 
sur le climat de la côte est de l’Amérique du Nord) 

Glacier et banquise 

 Distinguer un glacier d’une banquise 

 Décrire certains impacts liés à la fonte des glaciers ou des banquises (ex. : hausse du niveau de la mer, 
perturbation de la circulation thermohaline) 

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 : 
Lire dans ton cahier Kaléidoscope : 

 p. 286-287 (thème Le pergélisol)  

 p. 303 à 305 (thèmes L’hydrosphère, Les bassins versants, La salinité) 

 p. 309 à 311 (thèmes La circulation océanique, Les glaciers et les banquises) 
Dans ton document Notes de cours troisième étape 
Complète les pages 3 à 5 en utilisant tes lectures faites dans le cahier Kaléidoscope et le document notes de 
cours complétées que ton enseignante a déposé sur la communauté science sous l’onglet « Notes de cours ». 
Dans ton cahier Kaléidoscope, dont le corrigé est sur la communauté : 
Complète les exercices 

 p. 288, numéros 5, 6 et 7 (thème Le pergélisol) 

 p. 305 à 309, numéros 1 à 6 inclus (thèmes Les bassins versants, La salinité) 

 p. 311-312, numéros 1 à 4 inclus (thèmes La circulation océanique, Les glaciers et les banquises) 
Sur la feuille Quiz apparaissant à la fin de ce document : 
Répond aux questions du quiz et retourne-la à ton enseignante (ricardj@csrdn.qc.ca) 
Bon travail! Si tu as des questions n’hésite pas à me contacter par courriel en me mentionnant bien ton nom 
complet. 

MATÉRIEL NÉCESSAIRE POUR LA RÉALISATION DU PLAN DE TRAVAIL : 

Matériel nécessaire : 
Cahier Kaléidoscope STE, acheté en début d’année 
Document notes de cours 3e étape, remis par ton enseignante au début de l’étape 3 (Tu peux le retrouver sur la 
communauté science technologie de l’environnement sous l’onglet « Notes de cours » 
 

 

PLAN DE TRAVAIL 
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 INFORMATIONS COMPLÉMENTAIRES ET/OU MESSAGE DE TON ENSEIGNANT :

Informations complémentaires : 
 
Tu peux aller sur le site internet AlloProf, sous l’onglet « Répertoires de révision », tu choisis « Répertoire de 
révision au secondaire », puis « Répertoires de révision – Quatrième secondaire ». Une fois rendu là tu choisis 
« Sciences ST (Science et technologie) », puis l’univers et le sujet que tu souhaites approfondir. Tu y trouveras 
des explications et des exercices. 
 
 

 

Voici une image qui tente de démontrer certaines conséquences du dégel du pergélisol. Comme tu 
peux le voir il y a un lien étroit entre le dégel du pergélisol et l’effet de serre.  

 

 

 
  



 

 

QUIZ 
Nom : _____________________________ 

Groupe : _________ 

 
Est-ce que tu reconnais ce cycle? 

En l’utilisant explique-moi pourquoi l’eau de 
la mer est salée, d’où vient le sel de l’eau de 
mer. 

______________________________________

______________________________________

______________________________________

______________________________________

______________________________________

______________________________________ 

 
Après avoir fait les lectures et les exercices sur les thèmes de cette semaine nomme et explique ce 
qui peut changer la salinité de l’eau de l’océan ? 

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________ 

 
Si la salinité de l’eau des océans changeait, quelles conséquences cela entraînerait? 

_______________________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________________ 



 

 

 

 

: 11 mai 2020 SEMAINE DU 

 

 : Notions Science Technologie de l’environnement (STE; profil science) MATIÈRE

 

 : 4e secondaire NIVEAU

 

 : Julie Ricard (ricardj@csrdn.qc.ca) ENSEIGNANT

SAVOIRS ESSENTIELS : 

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

Savoirs essentiels et/ou objectifs pédagogiques : 
 

 Transformations nucléaires : Stabilité nucléaire, Radioactivité, Fission et fusion. 

 Transformations chimiques : Loi de la conservation de la masse, Balancement d’équations chimiques, 
Stoechiométrie, Réactions endothermiques et exothermiques, Neutralisation, Combustion, Oxydation, 
Photosynthèse et Respiration.  

 Règles de nomenclature des composés formés de deux éléments ou d’un élément et d’un ion 
polyatomique. 

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 : 
 

Révision des notions qui étaient sujet à l’examen de mars dernier 

 La façon que tu utiliseras pour réviser ces notions est laissée à ta discrétion. Sache qu’il y a les notes 
de cours que nous avons prises en classe, les exercices que nous avons faits et corrigés, dans le cahier 
Kaléidoscope et sur feuilles supplémentaires. Tous ces documents se trouvent en ligne, sur la 
communauté «  Science technologie de l’environnement ». 

 Le temps que tu y mettras à relatif à chacun des élèves, assure-toi de les avoir ramené à ta mémoire 
avant de faire l’exercice qui suit. 

Exercice de vérification de la compréhension de ces concepts. 

 Tu dois t’assurer de faire parvenir ton exercice fait pour le jeudi 21 mai 9h00 à l’adresse 
ricardj@csrdn.qc.ca.  Merci! 

 

MATÉRIEL NÉCESSAIRE POUR LA RÉALISATION DU PLAN DE TRAVAIL : 

Matériel nécessaire : 
 

Tes notes de cours (aussi disponible en ligne) 
Ton cahier Kaléidoscope (le cahier vert STE) 
Les feuilles « Exercice de vérification de la compréhension de concepts » ci joint 
 

 INFORMATIONS COMPLÉMENTAIRES ET/OU MESSAGE DE TON ENSEIGNANT :

Informations complémentaires : 
 

Bon retour et bon travail. Pour toutes questions, écris-moi sur ricardj@csrdn.qc.ca, j’y répondrai régulièrement. 
 
 

 

  

PLAN DE TRAVAIL 
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058-404 Sciences Technologie de l’Environnement_       Mai 2020 – version C 
 

Nom : _______________________________  

Date : ______________________________   

Groupe : __________ 

Exercice de vérification de la compréhension de concepts 

STE : Transformations chimiques et nucléaires  

 

1. Voici différentes réaction nucléaires. 
 

Pour chacune d’elles, nommez et expliquez, avec le plus de détails possibles, le type de 
réaction(s) qui s’est (se sont) produit(s). 
 

 

a. 235
92 U  +  10 n  →  140

54 Xe  +  94
38 Sr  +  2 10 n + Énergie 

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________ 

 

 

b. Mg(s) + O2(g)  → MgO(s) + Énergie  

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________ 
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2. Construit un tableau qui présente les éléments suivants : 

 les différents types de rayonnement pouvant être émis lorsqu’un atome est 
radioactif, 

 une courte description de chacune d’eux, 

 leur limite de pénétration dans les matériaux, 

 leur effet sur le numéro atomique et la masse atomique de l’atome lorsqu’il y a 
émission de ce rayonnement par l’atome 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

3. Lors d’une neutralisation acido-basique, de l’hydroxyde de sodium réagit avec du sulfate 
de dihydrogène. 

 

 
Écris l’équation chimique équilibrée de cette réaction : 

 
 
 
 

Quelle masse de sulfate de dihydrogène sera nécessaire si on utilise 25,7 g d’hydroxyde 
de sodium. (Laisse toutes les traces de ta démarche) 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Réponse : __________________ gramme(s) de la molécule ____________ 



 

 

5. Une réaction entre une base et un acide produit du dibromure de calcium.  
 

Écris l’équation équilibrée de la réaction. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Combien de mole d’acide sont nécessaire pour former 10 g de sel. (Laisse toutes les 
traces de ta démarche) 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Réponse : __________________ mole(s) de la molécule ____________ 
 
 

6. Représenter les situations suivantes à l’aide d’une équation chimique balancée et indique le 
type de transformation chimique dont il s’agit. 

 

a) Le trioxyde de dialuminium (Al2O3), appelé communément « alumine », est formé par 
la réaction entre l’aluminium (Al) et le dioxygène (O2). 

 

 Équation chimique balancée : 
 
 
 
 
 
 
 Type de transformation : __________________________________________________ 
 
b) Un surplus d’acide gastrique, HCl, peut être contrôlé avec du lait de magnésie, c’est-à-

dire une solution de Mg(OH)2. Il y a alors production d’un sel, le MgCl2, et d’eau (H2O) 
 

 Équation chimique balancée : 
 
 
 
 
 
 
 Type de transformation : _________________________________________________ 



 

 

 
c) Les plantes en utilisant l’énergie solaire, de l’eau (H2O) et du dioxyde de carbone (CO2), 

peuvent synthétiser du glucose (C6H12O6) et dégager du dioxygène (O2).  
 

 Équation chimique balancée : 
 
 
 
 
 
 

Type de transformation : __________________________________________________ 
 
d) L’essence que l’on met dans nos voitures (C8H18) réagit avec l’oxygène (O2) qui est 

injecté dans le moteur. Il y a alors production de dioxyde de carbone (CO2) et d’eau 
(H2O).  

 

 Équation chimique balancée : 
 
 
 
 
 
 
 
 

Type de transformation : __________________________________________________ 

 



 

 

 

 

 

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. 
 

 :  Science Technologie de l’Environnement (STE) ; profil science dont il est impératif d’obtenir MATIÈRE

60% afin d’avoir accès aux cours de chimie et physique de 5e secondaire 
 

 : 4e secondaire NIVEAU

 

 : Julie Ricard (ricardj@csrdn.qc.ca)  ENSEIGNANT

 

SEMAINE DU 11 MAI 2020 

COMPÉTENCE SAVOIRS ESSENTIELS à la poursuite des études en chimie de 5e sec 

CD 2 : 
Comprendre les 
phénomènes, 
expliquer leur 
fonctionnement, se 
forger une opinion, 
mettant ainsi à profit 
ses connaissances 
scientifiques 

Révision des notions qui étaient sujet à l’examen de mars dernier : 

 Transformations nucléaires : Stabilité nucléaire, Radioactivité, Fission et 
fusion. 

 Transformations chimiques : Loi de la conservation de la masse, 
Balancement d’équations chimiques, Stoechiométrie, Réactions endo et 
exothermiques, Neutralisation, Combustion, Oxydation, Photosynthèse et 
Respiration. 

 Règles de nomenclature des composés formés de deux éléments ou d’un 
élément et d’un ion polyatomique. 

Exercice de vérification de la compréhension de ces concepts. 

 
 
 

SEMAINE DU 18 MAI 2020 

COMPÉTENCE SAVOIRS ESSENTIELS à la poursuite des études en physique de 5e sec 

CD 2 : 
Comprendre les 
phénomènes, 
expliquer leur 
fonctionnement, se 
forger une opinion, 
mettant ainsi à profit 
ses connaissances 
scientifiques 

Les transformations de l’énergie 
 

 Relation masse, poids 
 Relation entre la masse et le poids 
 Décrire qualitativement la relation entre la masse et le poids 
 Appliquer la relation mathématique entre la masse et le poids (Fg = mg) 

 Le travail 
 Décrire qualitativement la relation entre le travail, la force appliquée sur un 

corps et son déplacement 
 Définir la force efficace comme étant la composante de la force appliquée 

qui est exercée parallèlement au déplacement 
 Déterminer graphiquement la grandeur de la force efficace dans une 

situation donnée 
 Appliquer la relation mathématique entre le travail, la force efficace et le 

déplacement (W = Fd) 

 
  

PLANIFICATION 
SAVOIRS ESSENTIELS  
11 mai au 19 juin 2020 

mailto:ricardj@csrdn.qc.ca


 

 

SEMAINE DU 25  MAI 2020 

COMPÉTENCE SAVOIRS ESSENTIELS à la poursuite des études en physique de 5e sec 

CD 2 : 
Comprendre les 
phénomènes, 
expliquer leur 
fonctionnement, se 
forger une opinion, 
mettant ainsi à profit 
ses connaissances 
scientifiques 

Les transformations de l’énergie (suite) 
 

 L’énergie mécanique 
Relation entre l’énergie potentielle, la masse, l’accélération et le déplacement 

 Décrire qualitativement la relation entre l’énergie potentielle d’un corps, sa 
masse, l’accélération gravitationnelle et son déplacement 

 Appliquer la relation mathématique entre l’énergie potentielle, la masse, 
l’accélération gravitationnelle et le déplacement (Ep = mgh) 

Relation entre l’énergie cinétique, la masse et la vitesse 
 Décrire qualitativement la relation entre l’énergie cinétique d’un corps, sa 

masse et sa vitesse 
 Appliquer la relation mathématique entre l’énergie cinétique, la masse et la 

vitesse (Ek = ½mv2 ) 
Relation entre le travail et l’énergie 

 Décrire qualitativement la relation entre le travail effectué sur un corps et 
sa variation d’énergie 

 Appliquer la relation mathématique entre le travail et l’énergie (W = ΔE) 

 
 
 

SEMAINE DU 1er JUIN 2020 

COMPÉTENCE SAVOIRS ESSENTIELS 
CD 1 : 
Chercher des réponses ou des solutions à des 
problèmes d’ordre scientifique et technologique 
tout en s’appropriant des stratégies et des 
connaissances, tant conceptuelles que 
techniques, qui permettent de bien cerner un 
problème, de l’explorer et de justifier ses choix 
méthodologiques et ses résultats de laboratoire 

Laboratoire : Les transformations de l’énergie 
 

 Partie 1 : Énergie potentielle gravitationnelle 

 Partie 2 : Force, travail, déplacement 

 Partie 3 : Transformation d’énergie 

 
 
 

SEMAINE DU 8 JUIN 2020 

COMPÉTENCE SAVOIRS ESSENTIELS à la poursuite des études en Science de la nature, au Collégial 

CD 2 : 
Comprendre les 
phénomènes, 
expliquer leur 
fonctionnement, se 
forger une opinion, 
mettant ainsi à profit 
ses connaissances 
scientifiques 

Univers Vivant 
 

• L’ADN; structure et synthèse de protéines 
 Définir un gène comme étant généralement un segment d’ADN qui porte 

le code permettant la synthèse d’une ou de plusieurs protéines 
 Décrire la composition (bases azotées, sucre, phosphate) et la structure 

générale (appariement des bases sur la double hélice) d’une molécule 
d’ADN 

 Décrire le rôle de l’ADN dans la synthèse des protéines 
 Expliquer les phénomènes de la transcription et de la traduction d’un brin 

d’ADN 
 

 
  



 

 

 

SEMAINE DU 15 JUIN 2020 

COMPÉTENCE SAVOIRS ESSENTIELS à la poursuite des études en Science de la nature, au Collégial 

CD 2 : 
Comprendre les 
phénomènes, 
expliquer leur 
fonctionnement, se 
forger une opinion, 
mettant ainsi à profit 
ses connaissances 
scientifiques 

Univers Vivant (suite) 
 

 Hérédité 
 Définir ce qu’est l’hérédité 
 Définir ce qu’est un caractère héréditaire 
 Nommer des caractères héréditaires chez un individu ou dans une 

population 
 Définir un allèle comme étant l’une des  formes que peut prendre un gène 
 Définir un individu homozygote pour un gène comme étant porteur de 

deux allèles identiques de ce gène 
 Définir un individu hétérozygote pour un gène comme étant porteur de 

deux allèles différents de ce gène 
 Décrire les phénomènes de dominance et de récessivité des caractères 
 Génotype et phénotype 
 Définir ce qu’est le génotype 
  Définir ce qu’est le phénotype 
 Décrire le génotype et le phénotype d’un individu pour un caractère (ex. : 

un haricot possédant le phénotype Jaune peut posséder un génotype 
Jaune-Jaune ou Jaune-Vert) 

• Croisements 
 Expliquer la relation entre les croisements réalisés par les humains sur des 

animaux ou des végétaux et l’obtention de caractères ciblés 

• Clonage 
 Définir le clonage comme étant un mode de reproduction qui permet la 

copie identique d’un organisme, d’un tissu ou d’une cellule, modifiés 
génétiquement ou non 

 Décrire les principaux avantages et inconvénients du clonage 
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Éthique et culture religieuse 

Le visage du billet de 10$ 

Consigne à l’élève 

En novembre 2018, un nouveau billet de 10 $ a été émis pour rendre hommage à Viola Desmond. Qui 
était-elle ? Comment son histoire a-t-elle fait d’elle une figure emblématique au point qu’un billet de 
banque soit produit à son effigie ?  

Lis l’histoire de Viola Desmond qui se trouve en annexe. Ensuite, tu pourras :  
Raconter à ta famille ou à tes amis ce que tu as retenu de son histoire et de son apport à la lutte pour 
les droits civiques au Canada. 

 

Discuter de la question suivante : La discrimination raciale existe-t-elle toujours au Canada ? Si oui, 
sous quelle forme ? Quels sont les moyens qui favorisent le vivre-ensemble ? Fais un lien avec un ou 
plusieurs articles de la Déclaration universelle des droits de l’Homme et fais un lien avec le film « Le 
grand débat » que nous avons visionné en classe si possible.  

Divise tes idées en te basant sur différents repères. Au besoin, consulte « Le petit manuel » dans ton 
cartable ECR.  

 

Travail attendu pour Mme Paquin : Répondre aux questions demandées plus haut (par écrit Google 
Doc ou par vidéo) et me rendre le travail via Classroom.  

Je suis disponible pour répondre à vos questions sur ClassRoom ou par courriel.  

Matériel requis 

 Le texte La résistance d’une femme, qui se trouve en annexe.  

 En complément d’information, la vidéo L’histoire de Viola Desmond. 

Information aux parents 

À propos de l’activité 

Réfléchir sur la justice en pratiquant la narration et la discussion. 

Votre enfant s’exercera à : 

 Présenter des repères sur lesquels sont basés des points de vue ; 

 Sélectionner des options qui favorisent le vivre-ensemble ; 

 Interagir de manière à contribuer positivement au dialogue. 

Vous pourriez : 

 Écouter la narration de votre enfant et participer à la discussion. 

Activité proposée par Gilles D’Astous, de la Cité étudiante Polyno (Commission scolaire du Lac-Abitibi). 
  

https://droitsdelapersonne.ca/histoire/la-resistance-dune-femme
https://vimeo.com/258147534
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Éthique et culture religieuse 

Annexe – L’histoire de Viola Desmond 
La résistance d’une femme – L’histoire de Viola Desmond 
Musée canadien pour les droits de la personne 

En novembre 1946, Viola Desmond, propriétaire d’un salon de coiffure, se rend au Roseland Theatre, à 
New Glasgow, en Nouvelle-Écosse, pour voir un film. Malheureusement, ce qui devait être une soirée 
au cinéma se transforme en une nuit en prison. 

Ne sachant pas que le cinéma est un lieu où on applique la ségrégation, la Néo-Écossaise noire choisit 
un siège au parterre. Quand elle refuse de s’installer au balcon, où les personnes noires sont censées 
s’asseoir, on l’arrête et l’expulse du cinéma. 

Pour bien des gens, l’histoire se serait arrêtée là, mais Viola Desmond n’accepte pas les accusations 
portées contre elle et l’affaire se rend jusqu’en Cour suprême de Nouvelle-Écosse. 

Une femme avant-gardiste 

Viola Desmond est née en 1914 à Halifax, en Nouvelle-Écosse. Jeune femme, elle rêve d’ouvrir un 
salon de beauté, mais découvre que les écoles d’esthétique de sa province n’acceptent pas les 
personnes noires. Au lieu de renoncer à son rêve, elle fait sa formation de coiffeuse et d’esthéticienne 
à Montréal et aux États-Unis. Elle devient par la suite une entrepreneure prospère en Nouvelle-Écosse, 
administrant une école et son propre salon. 

En avance sur son temps, Viola Desmond reconnaît un marché mal desservi et crée une ligne de 
cosmétiques pour les personnes aux teints plus foncés. Malgré ses nombreuses réalisations, elle doit 
encore faire face à la pratique raciste de la ségrégation. 

La ségrégation au Canada 

La ségrégation est la séparation imposée des groupes raciaux. Au Canada, il n’y avait pas de lois 
officielles exigeant la séparation de la population noire et de la population blanche. Cependant, les 
entreprises comme les boutiques, les cinémas et les restaurants appliquaient leurs propres règles non 
officielles. 

Lorsque Viola Desmond est expulsée du Roseland Theatre pour s’être assise dans une section 
réservée aux personnes blanches, on invoque les lois en vigueur contre elle, pour avoir enfreint les 
règles non écrites de la ségrégation. Elle est accusée d’évasion fiscale pour avoir omis de payer la 
totalité de la taxe sur un billet de cinéma au parterre – une différence qui s’élève à seulement un cent. 

En refusant de changer de place au cinéma et en contestant sa condamnation en cour, Viola Desmond 
s’attaque directement à la ségrégation au Canada. Elle n’est pas la première femme noire au Canada à 
résister au racisme. Carrie M. Best, fondatrice et éditrice du journal The Clarion, le premier journal 
appartenant à des personnes noires en Nouvelle-Écosse, avait déjà écrit sur l’injustice de la 
ségrégation. En 1941, elle et son fils avaient été expulsés du même théâtre, le Roseland Theatre, pour 
s’être assis dans la section réservée aux personnes blanches. Comme Viola Desmond allait 
l’apprendre cinq ans plus tard, les efforts de Carrie Best pour mettre fin à la politique de ségrégation du 
cinéma n’avaient pas abouti. 

https://droitsdelapersonne.ca/histoire/la-resistance-dune-femme
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Éthique et culture religieuse 

Annexe – L’histoire de Viola Desmond 
(suite) 
Viola Desmond reconnaît que ce qui lui est arrivé est une injustice et se rend compte qu’elle a le 
pouvoir de dénoncer cette injustice. Après avoir discuté avec sa famille et ses amis et confirmé qu’elle 
a leur soutien, elle décide de contester sa condamnation, ce qui l’amène à paraître devant la Cour 
suprême de Nouvelle-Écosse. Bien qu’elle perde son appel en fin de compte, sa résistance galvanise 
la communauté noire de Nouvelle-Écosse et inspire le mouvement de défense des droits de la 
personne au Canada. Malheureusement, tout cela se fait au prix de lourdes pertes sur le plan 
personnel pour Viola Desmond. Son mariage prend fin et elle décide d’abandonner son entreprise en 
Nouvelle-Écosse et de déménager à Montréal. Elle meurt en 1965 à New York. 

Un legs canadien à la cause des droits de la personne 

La justesse de la cause de Viola Desmond est officiellement reconnue en 2010, lorsque la lieutenante-
gouverneure de la Nouvelle-Écosse lui a accordé un pardon, à titre posthume, effaçant sa 
condamnation des dossiers. L’histoire de Viola Desmond est longtemps demeurée inconnue pour la 
grande majorité de la population canadienne, mais elle devient de plus en plus connue. En effet, en 
2018, elle est devenue la première femme canadienne à figurer sur un billet de 10 $ de circulation 
courante. Elle a aussi eu un timbre à son effigie, une « Minute du patrimoine » lui a été consacrée, et il 
y a même un traversier à Halifax, en Nouvelle-Écosse, qui a été baptisé en son honneur. 

La sœur de Viola Desmond, Wanda Robson, vit toujours en Nouvelle-Écosse. L’histoire de sa sœur l’a 
inspirée, comme beaucoup d’autres Canadiens et Canadiennes. À 73 ans, elle est retournée aux 
études, a terminé son baccalauréat ès arts et, aujourd’hui, elle s’adresse aux jeunes pour leur parler de 
Viola Desmond et de la lutte contre le racisme. Wanda Robson sait que pour mettre un terme au 
racisme et à la discrimination, nous devons tous et toutes résister, comme sa sœur l’a fait. 
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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 



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


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
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