
Proposition d’activités pédagogiques au secondaire 

semaine du 27 au 1er mai 2020 
 
 
Chers parents, 
 
Nous comprenons que la situation actuelle peut causer de l’incertitude quant à la scolarisation de vos enfants. C’est pourquoi la Commission 
scolaire de Rouyn-Noranda met à la disposition des élèves des activités qui les aideront à mettre en place certaines routines tout en 
continuant d’activer leurs neurones. Ces activités ne sont pas obligatoires et elles sont complémentaires aux propositions du ministère de 
l’Éducation et de l’Enseignement supérieur (MEES) sur le site L’école ouverte. Évidemment, ces activités ne peuvent remplacer un enseignement 
complet et planifié en classe, mais elles pourront certainement soutenir les apprentissages de vos enfants. Les élèves (ou les parents) qui désirent 
s’inscrire sur des sites Web suggérés le font sur une base volontaire et la CSRN ne peut en garantir la sécurité.   
 
Il est souhaitable que vos enfants soient autonomes dans la réalisation des activités. 
 
Le tableau comprend des suggestions d’activités hebdomadaires par niveau scolaire par matière. Dans le tableau vous trouverez les liens 
Internet vous référant soit à des sites précis ou des vidéos concernant la suggestion d’activités.  Au secondaire, les élèves peuvent avoir des 
cahiers d’exercices différents d’un enseignant à l’autre.  C’est la raison pour laquelle votre enseignant communiquera avec votre enfant, ou 
vous, pour leur faire parvenir les détails (n° de page à lire, exercices à faire, documents à télécharger, etc.) en lien avec chacune des activités.  
 
Ce document sera mis à jour chaque semaine.  
 

Directives spécifiques à un cours pour les élèves 
1re secondaire 
2e secondaire 
3e secondaire 
4e secondaire 
5e secondaire 

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

 

https://www.ecoleouverte.ca/fr/?
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Directives spécifiques à un cours pour les élèves 

Cours Directives 

Français 

Des activités variées touchant toutes les compétences sont proposées. Plusieurs choix s’offrent à vous; 
sélectionnez ce qui correspond le mieux à vos compétences et à votre état d’esprit. L’intention, c'est de 
continuer à vous stimuler grâce à des activités ludiques, interactives et, parfois, plus magistrales. Parfois, 
les activités resteront dans le tableau quelques semaines puisqu’elles offrent différentes options. Elles 
peuvent aussi convenir à plus d’un niveau. 

Mathématiques 
Chaque semaine, vous recevrez des idées d’activités qui vous permettront de rester actif 
intellectuellement en consolidant vos acquis en mathématique et en continuant de raisonner.   

Sciences et technologies 
(ST, ATS, ST/STE, chimie 

et physique) 

Puisqu’il est possible que vous n’ayez pas en main votre cahier d’exercices, les enseignants ont demandé 
les codes d’accès aux maisons d’édition pour que vous puissiez avoir accès à votre cahier d’activités de 
façon numérique.  Dès que cela sera fait, les enseignants communiqueront avec vous et vous pourrez par 
la suite compléter l’activité suggérée pour la semaine avec des exercices, de la lecture, etc. 
Pour l’instant, vous pouvez aller voir le lien correspondant à votre niveau et à votre cours pour commencer 
à explorer l’activité suggérée. 
N’oubliez pas que ces activités ne sont pas obligatoires et ne seront pas évaluées. 

Anglais 
Chaque semaine vous recevrez des idées d’activités qui travailleront les trois compétences en anglais.  
Profitez de ce temps pour regarder des films en anglais/téléséries, lire des blogues en anglais, écouter de 
la musique en anglais et, même, parler avec votre famille in English! 

Histoire/Géographie/ 
Monde/ Finance 

Afin de changer la dynamique et de diversifier la façon d’apprendre, vous trouverez une suggestion de 
balados/vidéos en lien avec la matière de votre enfant. De plus, il y aura aussi des suggestions d’activités 
simples et amusantes à faire en ligne.  

Éducation physique et à 
la santé 

Vous comprendrez que l’éducation physique et à la santé est beaucoup plus difficile à faire seul à la 
maison. Nous nous sommes tournées vers la compétence 3 qui a pour but d’adopter un mode de vie sain 
et actif. La première semaine porte sur la planification d’un plan d’entraînement pour essayer de garder 
un certain niveau de forme physique. Nous vous proposerons plusieurs outils de planification cette 
semaine afin de bien vous préparer pour les activités des semaines à venir.  
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1er secondaire 

Lundi Mardi Mercredi Jeudi Vendredi 
Français Français  Français Français Français 
Grammaire  
Reconnaitre et comprendre 
le verbe 

 
Exercices  
Identifier les verbes 
 
La fonction prédicat 
 
Identifier le prédicat 
 

Lecture  
Proposition de la semaine 
Jeddah Tower, texte  
 
Questionnaire   
 
Corrigé 
 
ou 
Lectures  de votre choix  
 
ou 
Écoutez un roman parmi la 
sélection offerte. 
https://ici.radio-
canada.ca/premiere/livres-
audio 

Écriture 
Proposition de la semaine 
La semaine de relâche  
 
ou 
Le détecteur de fautes : 
pour portable 
 
Dictée interactive PGL: 
 
Vous pouvez toujours 
rédiger votre texte en 
utilisant ce site: 
 https://bonpatron.com/ 

Écoute 
Proposition de la semaine 
Amorce 2:21 min 
Marcher sur un fil  
Reportage: 6 min 
Questionnaire: 
 
 
Écoute d’une vidéo : 
rencontre d’un auteur, 
documentaire, etc. 
 
 
 
 

Propositions de la semaine 
Jouez au Scrabble à Tic Tac 
Boum ou à Scatergories. 
Plusieurs applications 
gratuites sont disponibles. 
 
ou 
Fabriquez le jeu Scatergories 
 
ou 
Mots croisés thématiques 
interactifs 
 
Choisissez ce qui vous plait! 
 
 

Mathématique Mathématique Mathématique Mathématique Mathématique 

Contacte ton enseignant 
afin qu’il te donne des 
suggestions d’exercices 
ou d’activités 
mathématiques pour 
demain. 

Faire les exercices ou 
l’activité mathématiques 
suggérés par ton 
enseignant. 
 

Dans ton cahier Sommets, 

effectue ces numéros 

portant sur les diagrammes 

(en suivant cet ordre) 

p. 310 No 2, p.312 No 5,   p. 

308 Nos 2-3, p. 316 No 12 

  

Tu peux avoir accès à ton 
cahier Sommets via le site  
https://www.iplusinteractif
.com/books/142 
 

Activité calculatrice: 
Affichage sous contraintes 

 
Activité 
 
 
 
 
 

 

https://jaccorde.com/app/#view/rules/topic/classes-de-mots/book/classes-de-mots-verbe/item/classes-de-mots-verbe
https://jaccorde.com/app/#view/rules/topic/classes-de-mots/book/classes-de-mots-verbe/item/classes-de-mots-verbe
https://jaccorde.com/app/#view/exercises/topic/classes-de-mots/book/verbes/item/classes-de-mots-201
https://jaccorde.com/app/#view/rules/topic/fonctions-syntaxiques/book/fonctions-syntaxiques-predicat/item/fonctions-syntaxiques-predicat
https://jaccorde.com/app/#view/exercises/topic/fonctions-syntaxiques/book/predicat/item/fonctions-syntaxiques-401
https://csrn-my.sharepoint.com/:w:/g/personal/turpinc_csrn_qc_ca/EZSgGs8UfWRLpR5GRcdAn9UBGzvEfk8D5owuom7pmpex8g?e=bym0bK
https://csrn-my.sharepoint.com/:w:/g/personal/turpinc_csrn_qc_ca/EWHyP9lcntZGj2YQ1uwqVCUB86tbn0da9WnIV2zolKByjw?e=3Ixzor
https://csrn-my.sharepoint.com/:w:/g/personal/turpinc_csrn_qc_ca/EWQVGxFMjltGqhdZm77aPyABrlGtu7N68D6iI_1T0MRfBg?e=4jMusU
https://short-edition.com/fr/categorie/nouvelles
https://ici.radio-canada.ca/premiere/livres-audio
https://ici.radio-canada.ca/premiere/livres-audio
https://ici.radio-canada.ca/premiere/livres-audio
https://csrn-my.sharepoint.com/:w:/g/personal/turpinc_csrn_qc_ca/EaKIHFETju1MmCfsmpv64NwBVU3klwhuUBhw_CqaL5VSLA?e=SNQ0U2
http://detecteur.ccdmd.qc.ca/#/exercices/p1/orthographe-usage/89
http://detecteur.ccdmd.qc.ca/#/exercices/p1/orthographe-usage/89
http://dictee.fondationpgl.ca/audio/dictee/single/258
https://bonpatron.com/
https://www.youtube.com/watch?v=38sQNCjIrBA
https://ici.tou.tv/a-ne-pas-faire-maison/S04E08?lectureauto=1
https://csrn-my.sharepoint.com/:w:/g/personal/turpinc_csrn_qc_ca/EYjpcX_rf7hCqMkNmd746xMB81Ev-XtpTXyH3I3iqzgTKg?e=SjToLJ
https://curio.ca/fr/emission/bd-qc-1777/
https://curio.ca/fr/emission/bd-qc-1777/
https://curio.ca/fr/emission/bd-qc-1777/
https://docs.google.com/file/d/0B0wU1UCW-0D3SmRFMUJXaE9qaGs/edit
https://www.croisade.com/jouer/tutti-frutti-i/aide-et-entraide-1926
https://www.croisade.com/jouer/tutti-frutti-i/aide-et-entraide-1926
https://www.iplusinteractif.com/books/142
https://www.iplusinteractif.com/books/142
https://csrn-my.sharepoint.com/:b:/g/personal/lessardch_csrn_qc_ca/ESQsETM8oUtCiTGBnJWOrPoB2ckhaEwJsDbj3sC7NAYQ0w?e=a1r0fl
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Les corrigés des exercices 

se trouvent sous l’onglet « 

Réponses du cahier » sur 

ton compte Chenelière. 

Tu peux aussi contacter ton 

enseignant(e) pour obtenir 

les corrigés. 

Sciences et technologies Sciences et technologies Sciences et technologies Sciences et 
technologies 

Sciences et technologies 

Thème : Espèce et population 
Liens ou vidéo : https://www.youtube.com/watch?v=09OHMI9FLU8             https://www.youtube.com/watch?v=UAy7vEoq1YQ 

Histoire  Anglais ECR Géographie Anglais 

Vidéo: L’histoire cachée 
de la grande muraille de 
Chine  
La face cachée du plus 
grand monument 
construit sur Terre est 
dévoilée.  
 

Voici un défi, écris un 

message positif en anglais. 

 

Regarde la vidéo suivante:  

Simple Acts of Kindness.  

Sur une feuille, écris 6 

gestes que le jeune homme 

pose pour aider.  Souviens-

toi, tu dois mettre un “s” 

aux verbes quand tu utilises 

le pronom “he”. 

 

Voici le corrigé 

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

Seterra – Jeux de 
géographie 
Seterra offre plus de 
200 jeux et exercices de 
géographie avec des 
jeux-questionnaires sur 
les continents, les pays, 
les régions, les capitales, 
les villes mais, aussi, sur 
les océans, les 
montagnes et les 
drapeaux.  
 
 
 
 
 
 
 

Voici quelques questions à 
discuter avec un ami ou 
un membre de la famille. 
Discussion questions 
 
Si tu as besoin de 
chercher des mots, utilise 
le site suivant:  
www.wordreference.com 
 

https://www.youtube.com/watch?v=09OHMI9FLU8
https://www.youtube.com/watch?v=UAy7vEoq1YQ
https://www.youtube.com/watch?v=-tDrcT7VgDw
https://www.youtube.com/watch?v=-tDrcT7VgDw
https://www.youtube.com/watch?v=-tDrcT7VgDw
https://sites.google.com/view/ressourcesals/d%C3%A9fis?fbclid=IwAR1r-ckAxcdkLodZ6qANbV43h8QWmgB16QmeCxlEKrjImeRMg9c6nRgSKNY
https://www.youtube.com/watch?v=GdYJr03eJjE
https://csrn-my.sharepoint.com/:w:/g/personal/lemirea_csrn_qc_ca/EdgibIXm2nlLl3NkjDcPXkYBL0MyXFH9ExDJ03a86obQLQ?e=M2ZVau
https://www.facebook.com/groups/497062714509972/
https://www.facebook.com/groups/497062714509972/
https://online.seterra.com/fr
https://online.seterra.com/fr
https://csrn-my.sharepoint.com/:w:/g/personal/lemirea_csrn_qc_ca/ETOlCv1FBRBBilVNB6LCHUIB5PwsRqyz9okmONj2hEnvdw?e=eGCBEn
http://www.wordreference.com/
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On bouge! On bouge! On bouge! On bouge! On bouge! 

Explication de 
l’application Bouge toi 
l’cube 
 
Litobox de la semaine 

2 activités sont 
disponibles sur Reste 
Actif 
 
Facebook live d’exercices 
dirigés avec 
ParticipACTION à 13 h 30 

Méthode de relaxation 4-
7-8 pour diminuer 
l’anxiété et favoriser le 
sommeil.  
 
Yoga du sommeil 

Initiation à la jonglerie à 
3 balles  
 
15 h 30 séance de 
Facebook live 
avec Fillactive  
 

Entraînement dirigé en 
anglais 
 
Vidéo explicatif des effets 
de la sédentarité 

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

 
 

 

 
 

 

 
  

https://sites.google.com/view/epscsrn/accueil?authuser=0
https://sites.google.com/view/epscsrn/accueil?authuser=0
https://www.litobox.com/wod-473
https://sites.google.com/view/resteactif/accueil?authuser=0
https://sites.google.com/view/resteactif/accueil?authuser=0
https://www.facebook.com/ParticipACTION
https://www.youtube.com/watch?v=BmfAynsBlpk
https://www.youtube.com/watch?v=BmfAynsBlpk
https://www.youtube.com/watch?v=uYpV-siJdtc
https://www.youtube.com/watch?v=kL3U8_ht-4M
https://www.youtube.com/watch?v=kL3U8_ht-4M
https://www.facebook.com/Fillactive
https://www.youtube.com/watch?v=oc4QS2USKmk
https://youtu.be/w82zVKIzjgY
https://youtu.be/w82zVKIzjgY
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2e secondaire 

Lundi Mardi Mercredi Jeudi Vendredi 
Français Français Français Français Français 
Grammaire  
Proposition de la semaine  
 
Les verbes 
Les règles 
 
Finales de l’imparfait  
 
Finales du passé composé 
 
Exercices: imparfait 
 
Passé composé 
 
Texte troué 
 
Corrigé 

Lecture  
Proposition de la semaine 
 
Fausse identité : texte 

  
Questionnaire   
(imprimez-le ou répondez 
sur une feuille) 
 
Corrigé 
 

 
 

Écriture  
Proposition de la semaine  
 
Le Centre Bell 
Texte 
 
Tâche 

 
ou 
Texte à choix de réponses  
 
ou 
Vous pouvez écrire un 
court texte et s’il y a des 
erreurs, elles seront 
identifiées et expliquées. 

https://bonpatron.com/ 

Propositions de la semaine 
 
3 minutes d’écoute 
https://curio.ca/fr/video/le
-sommeil-des-autruches-
23779/ 
 
ou 
https://curio.ca/fr/video/p
ourquoi-ai-je-parfois-la-
jambe-engourdie-21275/ 
 
ou 
Écoute d’une vidéo : 
rencontre d’un auteur, 
documentaire, etc. 
 

Propositions de la semaine 
 
Jouez au Scrabble à Tic Tac 
Boum ou à Scatergories. 
Plusieurs applications 
gratuites sont disponibles. 
 
ou 
Fabriquez le 
jeuScatergories 
 
ou 
Mots croisés thématiques 
interactifs 
 
Choisissez ce qui vous 
plait! 

 
Mathématique Mathématique Mathématique Mathématique Mathématique 

 Télécharge et effectue 
les exercices sur les 
proportions qui impliquent 
le temps et la vitesse. 

 
Document d’exercices 
 
Corrigé 

Casse-tête sur la 
simplification 
d’expressions 
algébriques. 
 
1. Imprime et découpe 
chaque morceau (ou 
reproduis les morceaux 
sur des carrés de papier). 
2.Mélange les morceaux. 

Activité en 3 temps 
(3acts): Pokémon 
 
 ACT 1: 
Visionne la vidéo 
 
ACT 2: 
Complète le document 
 
ACT 3: 

 

https://jaccorde.com/app/#view/rules/topic/conjugaison/book/conjugaison-bases/item/conjugaison-bases
https://jaccorde.com/app/#view/rules/topic/conjugaison/book/conjugaison-indicatif-imparfait/item/conjugaison-indicatif-imparfait
https://jaccorde.com/app/#view/rules/topic/conjugaison/book/conjugaison-les-temps-composes/item/conjugaison-les-temps-composes
https://jaccorde.com/app/#view/exercises/topic/conjugaison/book/indicatif-imparfait/item/conjugaison-201
https://www.logicieleducatif.fr/francais/conjugaison_grammaire/pcompose.php
http://w3.restena.lu/amifra/exos/exprecr/impft-pc3.htm
http://w3.restena.lu/amifra/exos/exprecr/impft-pc3_2.pdf
https://csrn-my.sharepoint.com/:b:/g/personal/turpinc_csrn_qc_ca/ESD4UZY746hGqQ8u_Z-zVWYBrEmYdL89UHi8q-DZo1UdOA?e=XNKUTh
https://csrn-my.sharepoint.com/:b:/g/personal/turpinc_csrn_qc_ca/ETvSrzsj0SdDhTAVu4-kUbcB5mxu89oYipC4R9rJW7ZREw?e=sjo6zR
https://csrn-my.sharepoint.com/:p:/g/personal/turpinc_csrn_qc_ca/EQBAVkSh0e5Onk9Ttcvk9IQBBr5bHdL7w2jbjEGv3nPZLw?e=4gOyda
https://csrn-my.sharepoint.com/:b:/g/personal/turpinc_csrn_qc_ca/Edxu97_AlBlMifC7MXEA7cIBcv5lKWrd8SkBMDn_w0ZhFA?e=15CyDM
https://csrn-my.sharepoint.com/:w:/g/personal/turpinc_csrn_qc_ca/ERfnqmPr-ZtKr8lA9xx80roBDggmSLXQZcdtgDW-dq5B_g?e=7r8Lf5
http://exercices.alloprof.qc.ca/nqw/web/francais/ef1394-2/main.html
https://bonpatron.com/
https://curio.ca/fr/video/le-sommeil-des-autruches-23779/
https://curio.ca/fr/video/le-sommeil-des-autruches-23779/
https://curio.ca/fr/video/le-sommeil-des-autruches-23779/
https://curio.ca/fr/video/pourquoi-ai-je-parfois-la-jambe-engourdie-21275/
https://curio.ca/fr/video/pourquoi-ai-je-parfois-la-jambe-engourdie-21275/
https://curio.ca/fr/video/pourquoi-ai-je-parfois-la-jambe-engourdie-21275/
https://curio.ca/fr/emission/bd-qc-1777/
https://curio.ca/fr/emission/bd-qc-1777/
https://curio.ca/fr/emission/bd-qc-1777/
https://docs.google.com/file/d/0B0wU1UCW-0D3SmRFMUJXaE9qaGs/edit
https://docs.google.com/file/d/0B0wU1UCW-0D3SmRFMUJXaE9qaGs/edit
https://www.croisade.com/jouer/tutti-frutti-i/aide-et-entraide-1926
https://www.croisade.com/jouer/tutti-frutti-i/aide-et-entraide-1926
https://csrn-my.sharepoint.com/:b:/g/personal/soucyd_csrn_qc_ca/EZmYC-hH4gVPh2HdDUSZCV8BCMBOA5-eeOjvIcHl_9tt_A?e=xHGo1B
https://csrn-my.sharepoint.com/:b:/g/personal/soucyd_csrn_qc_ca/EfjAgY0mJchAjOwFmE5CIrwBNH45Iomiia1v5VKruJfsQg?e=mPBu5r
https://101qs-media.s3.amazonaws.com/videos/3827-pokmon-go-cheat.mp4
https://csrn-my.sharepoint.com/:b:/g/personal/lessardch_csrn_qc_ca/ESEOEdgcgWpMvs7v7dv8VfwBmRY4ZSdXhHSlnIKNMcEYbg?e=tMfdLb
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3. Simplifie les 
expressions algébriques 
et fais les associations. 
 
Casse-tête 
 
Corrigé 

Visionne la vidéo pour 
valider ta réponse 
 
Corrigé du document 
 

Sciences et technologies Sciences et technologies Sciences et technologies Sciences et technologies Sciences et technologies 
Thème : Les types de roches (suite), le cycle des roches, les minéraux et la synthèse des roches et minéraux 
Liens ou vidéo : https://www.youtube.com/watch?v=9uhiGgfKkEo       http://www.alloprof.qc.ca/BV/Pages/vs1331.aspx      
 
Histoire Anglais ECR Géographie Anglais 

Visite en ligne du Musée 
du Louvre. 
 
Le Musée le plus célèbre 
du monde ouvre ses 
portes virtuelles! Venez 
admirer la célèbre 
Joconde et d’autres 
œuvres de la 
Renaissance.  

Voici un défi, écris un 

message positif en anglais. 

 

Lecture sur le jour de la 

terre, comme tu connais un 

peu le sujet, il te sera plus 

facile de comprendre:  Teen 

Vogue Earth Day 

 

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

Vidéo:La catastrophe de 
Tchernobyl. 
L'histoire de la plus 
grande catastrophe 
nucléaire de tous les 
temps : l'explosion de la 
centrale nucléaire de 
Tchernobyl en Ukraine.  

Voici quelques questions 
à discuter avec un ami ou 
un membre de la famille. 
Discussion questions 
 
Si tu as besoin de 
chercher des mots, utilise 
le site suivant:  
www.wordreference.co
m 

On bouge! On bouge! On bouge! On bouge! On bouge! 
Explication de 
l’application Bouge toi 
l’cube 
 
Litobox de la semaine 

2 activités sont 
disponibles sur Reste 
Actif 
 
Facebook live d’exercices 
dirigés avec 
ParticipACTION à 13 h 30 

Méthode de relaxation 4-
7-8 pour diminuer 
l’anxiété et favoriser le 
sommeil.  
 
Yoga du sommeil 

Initiation à la jonglerie à 
3 balles  
 
15 h 30 séance de 
Facebook live 
avec Fillactive  
 

Entraînement dirigé en 
anglais 
 
Vidéo explicatif des 
effets de la sédentarité 

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

https://csrn-my.sharepoint.com/:b:/g/personal/harveym_csrn_qc_ca/ESukj6VLg7xFteFVDvkPqqIBgc5haZYo3xSZJF2GTh9njg?e=MeCfpL
https://csrn-my.sharepoint.com/:b:/g/personal/harveym_csrn_qc_ca/EbnEWAXYTMdDgAbjruAJPswBcglw2k5AH59yROUaI5YWjQ?e=fthfi4
https://101qs-media.s3.amazonaws.com/videos/_4201_the-answer.mp4
https://csrn-my.sharepoint.com/:b:/g/personal/lessardch_csrn_qc_ca/ETrJ3MQXQG9OlhTZPBI0B8QBRNt1vQIQNSO9tcbepz_xbA?e=DG34Lp
https://www.youtube.com/watch?v=9uhiGgfKkEo
http://www.alloprof.qc.ca/BV/Pages/vs1331.aspx
https://www.louvre.fr/visites-en-ligne
https://www.louvre.fr/visites-en-ligne
https://sites.google.com/view/ressourcesals/d%C3%A9fis?fbclid=IwAR1r-ckAxcdkLodZ6qANbV43h8QWmgB16QmeCxlEKrjImeRMg9c6nRgSKNY
https://www.teenvogue.com/story/10-ways-celebrate-earth-day
https://www.teenvogue.com/story/10-ways-celebrate-earth-day
https://www.facebook.com/groups/497062714509972/
https://www.facebook.com/groups/497062714509972/
https://www.youtube.com/watch?v=6XitE7j765g
https://www.youtube.com/watch?v=6XitE7j765g
https://csrn-my.sharepoint.com/:w:/g/personal/lemirea_csrn_qc_ca/ETOlCv1FBRBBilVNB6LCHUIB5PwsRqyz9okmONj2hEnvdw?e=eGCBEn
http://www.wordreference.com/
http://www.wordreference.com/
https://sites.google.com/view/epscsrn/accueil?authuser=0
https://sites.google.com/view/epscsrn/accueil?authuser=0
https://www.litobox.com/wod-473
https://sites.google.com/view/resteactif/accueil?authuser=0
https://sites.google.com/view/resteactif/accueil?authuser=0
https://www.facebook.com/ParticipACTION
https://www.youtube.com/watch?v=BmfAynsBlpk
https://www.youtube.com/watch?v=BmfAynsBlpk
https://www.youtube.com/watch?v=uYpV-siJdtc
https://www.youtube.com/watch?v=kL3U8_ht-4M
https://www.youtube.com/watch?v=kL3U8_ht-4M
https://www.facebook.com/Fillactive
https://www.youtube.com/watch?v=oc4QS2USKmk
https://youtu.be/w82zVKIzjgY
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3e secondaire 

Lundi Mardi Mercredi Jeudi Vendredi 
Français Français Français Français Français 
Grammaire et Lexique 
 
Proposition de la semaine 
Exercices gradués sur les 
groupes et les fonctions. 
 
Accolades: Les fonctions 
 
Les antonymes 
 
 
 
 

Lecture 
 
Proposition de la semaine 
Les OGM: texte 
 
Questionnaire  
 
Corrigé  
 
Lecture  de votre choix 
 
ou 
choisissez un livre gratuit. 
Il y a différentes longueurs 
de textes. Il faut s’inscrire, 
c’est gratuit et facile.  
 
ou 
écoute un roman parmi la 
sélection offerte. 

Écriture  
 
Proposition de la semaine  
le son [s], ce son s'écrit 
souvent c ou t, mais aussi 
parfois s ou ss. 
 
ou 
Les OGM   
Expliquez votre position 
sur ce sujet. 
 
Vous pouvez écrire un 
court texte et s’il y a des 
erreurs, elles seront 
identifiées et expliquées. 
https://bonpatron.com/ 
 

Écoute 
 
Proposition de la semaine 
https://curio.ca/fr/video/p
ourquoi-rit-on-quand-on-
se-fait-chatouiller-20370/ 
 
ou 
Écoute d’une vidéo : 
rencontre d’un auteur, 
documentaire, etc. 
 
Choisissez ce qui vous 
convient. 
 

Propositions de la semaine 
Jouez au Scrabble à Tic Tac 
Boum ou à Scatergories. 
Plusieurs applications 
gratuites sont disponibles. 
 
ou 
Fabriquez le jeu 
Scatergories 
 
ou 
Mots croisés thématiques 
interactifs 
 
Choisissez ce qui vous 
plait! 

Mathématique Mathématique Mathématique Mathématique Mathématique 
 Télécharge et complète les 

questions associées à la 
situation impliquant les 
fonctions de degré 0 et 1 et 
les propriétés des 
fonctions. 
 
Situation 
Corrigé 

 

Activité de dessin 
impliquant les droites.  
Activité sur 2 jours. 
 
Commence à travailler 
ton dessin. Voir les 
contraintes dans le 
document de l’activité. 
 

Complète le document 
d’hier et envoie ton 
travail à ton enseignant. 

 

https://www.iplusinteractif.com/ai-secondaire/index.php/act_engine/index/8064
http://exercices.alloprof.qc.ca/nqw/web/francais/ef1379-2/
http://www.adel.uqam.ca/sites/default/files/OGM_texte_decembre_15.pdf
http://www.adel.uqam.ca/sites/default/files/OGM_questionnaire_decembre_15.pdf
http://www.adel.uqam.ca/sites/default/files/OGM_corrige_decembre_15.pdf
https://short-edition.com/fr/categorie/nouvelles
https://www.monbestseller.com/auteur/liste/jeunesse
https://www.monbestseller.com/auteur/liste/jeunesse
https://www.monbestseller.com/auteur/liste/jeunesse
https://www.monbestseller.com/auteur/liste/jeunesse
https://ici.radio-canada.ca/premiere/livres-audio
https://ici.radio-canada.ca/premiere/livres-audio
https://www.oqlf.gouv.qc.ca/ressources/auto_eval/dictee/dictee_20061020.html
https://www.oqlf.gouv.qc.ca/ressources/auto_eval/dictee/dictee_20061020.html
https://www.oqlf.gouv.qc.ca/ressources/auto_eval/dictee/dictee_20061020.html
https://www.oqlf.gouv.qc.ca/ressources/auto_eval/dictee/dictee_20061020.html
http://www.adel.uqam.ca/sites/default/files/OGM_texte_decembre_15.pdf
https://bonpatron.com/
https://curio.ca/fr/video/pourquoi-rit-on-quand-on-se-fait-chatouiller-20370/
https://curio.ca/fr/video/pourquoi-rit-on-quand-on-se-fait-chatouiller-20370/
https://curio.ca/fr/video/pourquoi-rit-on-quand-on-se-fait-chatouiller-20370/
https://curio.ca/fr/emission/bd-qc-1777/
https://curio.ca/fr/emission/bd-qc-1777/
https://curio.ca/fr/emission/bd-qc-1777/
https://docs.google.com/file/d/0B0wU1UCW-0D3SmRFMUJXaE9qaGs/edit
https://docs.google.com/file/d/0B0wU1UCW-0D3SmRFMUJXaE9qaGs/edit
https://www.croisade.com/jouer/tutti-frutti-i/aide-et-entraide-1926
https://www.croisade.com/jouer/tutti-frutti-i/aide-et-entraide-1926
https://csrn-my.sharepoint.com/:b:/g/personal/chevrierm_csrn_qc_ca1/ESMyrIxC9eFJnSr6hrdyasYBWA0H4uKD_If0guCJHhPIEg?e=SdF5T4
https://csrn-my.sharepoint.com/:b:/g/personal/chevrierm_csrn_qc_ca1/EQ8XZSbn3htCsjZNTrZb84oB4RPyYXumzPu3bs5ePY2Iyg?e=USCae0
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Activité 
 

Sciences et technologies Sciences et technologies Sciences et technologies Sciences et technologies Sciences et technologies 
Thèmes en ST : Ondes électromagnétiques (4.4) 

Liens ou vidéo :    
https://www.youtube.com/watch?v=w7y-1eY0mcE 
 

Thème en ATS : Système nerveux et électricité 

Vidéo :  https://cve.grics.ca/fr/1028/35419?start=true 
https://cve.grics.ca/fr/2200/6202?start=true 
https://www.youtube.com/watch?v=rXpIcsg5Vcc 
https://www.youtube.com/watch?v=3BNtwAgtMFo 

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

 

Histoire Anglais Musique Histoire Anglais 

Vidéo: Kebek - La chasse 
et la pêche + La mode 
 
La pêche au béluga et la 
chasse aux castors, ces 
deux activités 
essentielles à notre 
survie se sont 
graduellement 
transformées en loisirs.  
D'abord arrivés sur le 
continent vêtu de grands 
chapeaux et de bottillons 
inadéquats, nos ancêtres 
ont dû adapter leurs 
tenues aux réalités de la 
Nouvelle-France. 

Le site du RÉCIT te 

propose ce défi:  

Écris un message positif en 

anglais. 

 

Lecture sur le jour de la 

terre, comme tu connais un 

peu le sujet, il te sera plus 

facile de comprendre:  Teen 

Vogue Earth Day 

 

Découvre un nouvel 
artiste sur Youtube, 
Spotify ou autre. 
 
Partage-le à tes amis par 
la suite et faites-en la 
critique (positif/négatif) 

Lecture: Révolution 
américaine : invasion au 
Canada 
 
Au début de la 
Révolution américaine, 
en 1775, des forces 
rebelles envahissent le 
Canada, occupant 
Montréal et attaquant 
Québec, et des corsaires 
américains prennent 
d’assaut certains ports de 
l’Atlantique. 

Défi conversation avec 
un partenaire, explique 
lui/elle comment faire. 
Clique sur le lien:  how to 
 
 
 
 
 
Si tu as besoin de 
chercher des mots, utilise 
www.wordreference.co
m  

https://csrn-my.sharepoint.com/:b:/g/personal/lafleury_csrn_qc_ca/EXdRsAlHRERAowUn1LLSdiUBfGBH0WXa0BxojLZCOH80Rg?e=BMrvW2
https://www.youtube.com/watch?v=w7y-1eY0mcE
https://cve.grics.ca/fr/1028/35419?start=true
https://cve.grics.ca/fr/2200/6202?start=true
https://www.youtube.com/watch?v=rXpIcsg5Vcc
https://www.youtube.com/watch?v=3BNtwAgtMFo
https://www.youtube.com/watch?v=rxWwzFlXCXQ
https://kebec.telequebec.tv/episodes/3/la-chasse-et-la-peche-la-mode
https://kebec.telequebec.tv/episodes/3/la-chasse-et-la-peche-la-mode
https://sites.google.com/view/ressourcesals/d%C3%A9fis?fbclid=IwAR1r-ckAxcdkLodZ6qANbV43h8QWmgB16QmeCxlEKrjImeRMg9c6nRgSKNY
https://sites.google.com/view/ressourcesals/d%C3%A9fis?fbclid=IwAR1r-ckAxcdkLodZ6qANbV43h8QWmgB16QmeCxlEKrjImeRMg9c6nRgSKNY
https://www.teenvogue.com/story/10-ways-celebrate-earth-day
https://www.teenvogue.com/story/10-ways-celebrate-earth-day
https://www.thecanadianencyclopedia.ca/fr/article/revolution-americaine-invasion-au-canada
https://www.thecanadianencyclopedia.ca/fr/article/revolution-americaine-invasion-au-canada
https://www.thecanadianencyclopedia.ca/fr/article/revolution-americaine-invasion-au-canada
https://csrn-my.sharepoint.com/:w:/g/personal/lemirea_csrn_qc_ca/EQzl3FQIgulMuEMmecfQOUUBB6c25PTtZrJ6_o6BHBgQ2Q?e=h68a4Z
http://www.wordreference.com/
http://www.wordreference.com/
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On bouge! On bouge! On bouge! On bouge! On bouge! 

Explication de 
l’application Bouge toi 
l’cube 
 
Vidéo explicative des 
objectifs SMART 

2 activités sont 
disponibles sur Reste 
Actif 
 
Facebook live d’exercices 
dirigés avec 
ParticipACTION à 13 h 30 

Un entraînement de style 
Tabata 
 
Un séance complète 
d’étirements 

Litobox de la semaine 
 
15 h 30 séance de 
Facebook live 
avec Fillactive  
 

Entraînement simple en 
escalier 
 
Vidéo de relaxation selon 
la méthode de Jacobson 

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

  

https://sites.google.com/view/epscsrn/accueil?authuser=0
https://sites.google.com/view/epscsrn/accueil?authuser=0
https://www.youtube.com/watch?v=Qq3dFzKN5j0&feature=youtu.be&fbclid=IwAR26GihKB3vamNCKHIj2jFD6dd4pE9PIbWFyQXov0pjsgPj5Wac0XXNyRHw
https://sites.google.com/view/resteactif/accueil?authuser=0
https://sites.google.com/view/resteactif/accueil?authuser=0
https://www.facebook.com/ParticipACTION
https://www.youtube.com/watch?v=aUYRVSNz_VY&t=00s
https://www.youtube.com/watch?v=un3Kmv4bkGs
https://www.litobox.com/wod-473
https://www.facebook.com/Fillactive
https://sites.google.com/view/epscsrn/accueil?authuser=0
https://sites.google.com/view/epscsrn/accueil?authuser=0
https://youtu.be/7PCYuH0xItI
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4e secondaire 

Lundi Mardi Mercredi Jeudi Vendredi 
Français Français Français Français Français 
Grammaire 
 
Proposition de la semaine  
Les subordonnées GCP : 
règles 
 
Identifier le subordonnant 
 
Valeur de sens de la 
subordonnée compl. De 
phrase 
 
 

Lecture 
 
Proposition de la semaine 
L’ange de pierre: texte 
Questionnaire: 
Corrigé 
 
ou 
Lecture  de votre choix 
 
ou 
 choisis un livre gratuit. Il y 
a différentes longueurs de 
textes. Il faut s’inscrire, 
c’est gratuit et facile.  
 
ou 
écoute un roman parmi la 
sélection offerte. 

Écriture 
 
Proposition de la semaine 
Un retour sur les bancs 
d’école: pour ou contre? 
 
Vous pouvez vous servir de 
ce site pour écrire votre 
texte. 
https://bonpatron.com/ 
 

Écoute 
 
Proposition de la semaine 
La décroissance à échelle 
individuelle 
 
Pistes de réflexion 
 
Écoute d’une vidéo : 
rencontre d’un auteur, 
documentaire, etc. 
 
ou 
Sélectionnez la chronique 
linguistique de Guy 
Bertrand 
 
 

Propositions de la semaine 
 
Jouez au Scrabble à TicTac 
Boum ou à Scatergories. 
Plusieurs applications 
gratuites sont disponibles. 
 
ou 
Fabriquez le jeu 
Scatergories 
 
ou 
Mots croisés thématiques 
interactifs 
 
Choisissez ce qui vous 
plait! 
 

Mathématique Mathématique Mathématique Mathématique Mathématique 

SN Jeu-questionnaire sur la 
règle de la fonction partie 
entière. 

Quiz 

Activités sur Netmath: 
Aller sur netmath.ca 
 
Cliquer sur l’onglet 
s’identifier pour entrer 
dans votre compte. 
 
Dans les livres (à droite), 
choisir celui de 3e 
secondaire. 

 
Activité CD2 : raisonner 
 
Situation 
 
Note 
Le corrigé est à la suite 
de la situation dans le 
document. 

 

https://jaccorde.com/app/#view/rules/topic/subordonnees/book/subordonnees-subordonnee-complement-de-phrase/item/subordonnees-les-bases-de-la-subordonnee-complement-de-phrase
https://jaccorde.com/app/#view/rules/topic/subordonnees/book/subordonnees-subordonnee-complement-de-phrase/item/subordonnees-les-bases-de-la-subordonnee-complement-de-phrase
https://jaccorde.com/app/#view/exercises/topic/subordonnees/book/complement-de-phrase/item/subordonnees-203
https://jaccorde.com/app/#view/exercises/topic/subordonnees/book/complement-de-phrase/item/subordonnees-204
https://jaccorde.com/app/#view/exercises/topic/subordonnees/book/complement-de-phrase/item/subordonnees-204
https://jaccorde.com/app/#view/exercises/topic/subordonnees/book/complement-de-phrase/item/subordonnees-204
https://csrn-my.sharepoint.com/:w:/g/personal/turpinc_csrn_qc_ca/Ec74zXCh9BhMsCzbp2bQLp8BCgzDOJhonv4GP0dALRkYmQ?e=UBO0n8
https://csrn-my.sharepoint.com/:w:/g/personal/turpinc_csrn_qc_ca/EXLAyfyxQapOin_RQ3i3sRkBeevbZY6qCyVqvUAmUMtYPQ?e=W0FDqe
https://csrn-my.sharepoint.com/:w:/g/personal/turpinc_csrn_qc_ca/EbzFByTw2ZtGn_QQRdVvXIkBfQrxAtyrMlnIH4m1T6tLgQ?e=D2LaG7
https://short-edition.com/fr/categorie/nouvelles
https://www.monbestseller.com/auteur/liste/jeunesse
https://www.monbestseller.com/auteur/liste/jeunesse
https://www.monbestseller.com/auteur/liste/jeunesse
https://www.monbestseller.com/auteur/liste/jeunesse
https://ici.radio-canada.ca/premiere/livres-audio
https://ici.radio-canada.ca/premiere/livres-audio
https://csrn-my.sharepoint.com/:w:/g/personal/turpinc_csrn_qc_ca/EYxwQnJaM_JAsSKo_aDgargBJExlL-8vIwRS91Sek9_CxA?e=jKEoUI
https://csrn-my.sharepoint.com/:w:/g/personal/turpinc_csrn_qc_ca/EYxwQnJaM_JAsSKo_aDgargBJExlL-8vIwRS91Sek9_CxA?e=jKEoUI
https://bonpatron.com/
https://curio.ca/fr/video/la-decroissance-a-echelle-individuelle-reduire-son-empreinte-carbone-18481/
https://curio.ca/fr/video/la-decroissance-a-echelle-individuelle-reduire-son-empreinte-carbone-18481/
https://csrn-my.sharepoint.com/:w:/g/personal/turpinc_csrn_qc_ca/EZik3H2Syd5FsIISagGeTDMBA7Tfe0lVDXKcUzIyzhpzZw?e=59DzsT
https://curio.ca/fr/emission/bd-qc-1777/
https://curio.ca/fr/emission/bd-qc-1777/
https://curio.ca/fr/emission/bd-qc-1777/
https://ici.radio-canada.ca/premiere/emissions/des-matins-en-or/episodes/457329/rattrapage-du-vendredi-6-mars-2020
https://ici.radio-canada.ca/premiere/emissions/des-matins-en-or/episodes/457329/rattrapage-du-vendredi-6-mars-2020
https://ici.radio-canada.ca/premiere/emissions/des-matins-en-or/episodes/457329/rattrapage-du-vendredi-6-mars-2020
https://docs.google.com/file/d/0B0wU1UCW-0D3SmRFMUJXaE9qaGs/edit
https://docs.google.com/file/d/0B0wU1UCW-0D3SmRFMUJXaE9qaGs/edit
https://www.croisade.com/jouer/tutti-frutti-i/aide-et-entraide-1926
https://www.croisade.com/jouer/tutti-frutti-i/aide-et-entraide-1926
https://view.genial.ly/5e8f664adee0d90e26f375a2/learning-experience-challenges-quiz-math-sn-4e-sec-fonction-partie-entiere
https://csrn-my.sharepoint.com/:b:/g/personal/lessardch_csrn_qc_ca/EXdhbGT0_C5PoEftVXg6iAkBGhtDZBbA6SA6BORQyuff1w?e=GQwGp5
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Dans la section Algèbre-
sens des liens de 
dépendance, choisir et 
compléter des activités 
sur les propriétés des 
fonctions. (Environ 30 
min de travail) 
 
Propriétés travaillées 
dans cette section: 
La croissance, l’ordonnée 
à l’origine, l’abscisse à 
l’origine, le domaine et 
l’image, les extrémums. 

CST Exercices 
Introduction à la fonction 
quadratique.  
 
Dans le cahier Sommets 
https://www.iplusinteractif
.com/books/294 
P.127 Nos 2, 3 
P.128 Nos 5,6 
 
Pour des explications 
complètes sur les 
caractéristiques des 
fonctions quadratiques, 
regarde cette vidéo. 
 
Caractéristiques 
 

Exercices 
Trouve la règle d’une 
fonction quadratique. 
 
Dans le cahier Sommets: 
https://www.iplusinteractif.
com/books/294 
p.131 Nos 1bc, 2 
P.132 No 3 
P.133 Nos 5ace 
P.134 Nos 6,7 
P.135 Nos 8,9 
 
Pour des explications 
complètes sur la démarche 
pour trouver la règle d’une 
fonction quadratique, 
regarde cette vidéo. 

Activité  
LA BOUTEILLE 
 
Corrigé 
 

 

https://www.iplusinteractif.com/books/294
https://www.iplusinteractif.com/books/294
https://www.youtube.com/watch?v=OQ-9XJzbuOM&t=3s
https://www.iplusinteractif.com/books/294
https://www.iplusinteractif.com/books/294
https://csrn-my.sharepoint.com/:b:/g/personal/lessardch_csrn_qc_ca/ER-B5jt2tTJHpBeRhlzFYRUBjLZbxUdbxIODPGQcSFw6CQ?e=expTH8
https://csrn-my.sharepoint.com/:b:/g/personal/lessardch_csrn_qc_ca/EcwRCUVAlOZBmqr4B7FMIdMB-TOlnwLlJYBqCGccVwAAxA?e=jKEC8h
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Règle 

Sciences et technologies Sciences et technologies Sciences et technologies Sciences et technologies Sciences et technologies 
Thème en ST : Ressources énergétiques, 
lithosphère, hydrosphère et atmosphère 

Liens ou vidéo :   
http://www.alloprof.qc.ca/BV/Pages/s1329.
aspx 
http://www.alloprof.qc.ca/BV/Pages/s1382.
aspx 

Thème en ATS : Calculs de vitesse, masse, 
poids et force d’Archimède, changements 
physiques, chimiques, nucléaires, combustion 
et oxydation 

 
  
 

Thème en ST/STE : Molécule et solution, 
masse molaire, concentration molaire, pH 
(H+ et OH-), loi de la conservation de la 
masse, balancement d’équations chimiques 
Liens ou vidéo :   
https://www.youtube.com/watch?v=na-
z85rw3Z4 
https://www.youtube.com/watch?v=DA0JJ
NDmmCo 
https://www.youtube.com/watch?v=o2rdo
rOEWvY 
https://www.youtube.com/watch?v=D3flpB
lQIas 
https://www.youtube.com/watch?v=VAfz8
Mu3a1Q 

Histoire Anglais ECR Histoire  Anglais 

Vidéo:  
Kebek – L'économie et 
les industries du Québec 
 
De la crise de 1929 à 
celle de 2008, les 
mécanismes de l'État 
pour composer avec les 
conjonctures 
économiques ont 
beaucoup changé et 
assurent aujourd'hui un 

Le site du RÉCIT te 

propose un défi: 

Écris un message positif en 

anglais. 

 
Vidéo proposant des 
conseils pour éviter de 
tout traduire en français.  
How to stop translating 

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

Lecture et vidéo:  
Le Canada et la 2e 
Guerre mondiale – Le 
jour J : Débarquement de 
Normandie. 
 
Venez revivre le 
Débarquement de 
Normandie, événement 
le plus important du 20e 
siècle, avec des témoins 
qui racontent leur 

Défi conversation, avec 
un partenaire, explique 
lui/elle comment faire. 
Clique sur le lien:  how to 
 
 
 
Si tu as besoin de 
chercher des mots, utilise 
le site  
www.wordreference.co
m 

http://www.youtube.com/watch?v=5VnL2e0m6HQ
http://www.alloprof.qc.ca/BV/Pages/s1329.aspx
http://www.alloprof.qc.ca/BV/Pages/s1329.aspx
http://www.alloprof.qc.ca/BV/Pages/s1382.aspx
http://www.alloprof.qc.ca/BV/Pages/s1382.aspx
https://www.youtube.com/watch?v=na-z85rw3Z4
https://www.youtube.com/watch?v=na-z85rw3Z4
https://www.youtube.com/watch?v=DA0JJNDmmCo
https://www.youtube.com/watch?v=DA0JJNDmmCo
https://www.youtube.com/watch?v=o2rdorOEWvY
https://www.youtube.com/watch?v=o2rdorOEWvY
https://www.youtube.com/watch?v=D3flpBlQIas
https://www.youtube.com/watch?v=D3flpBlQIas
https://www.youtube.com/watch?v=VAfz8Mu3a1Q
https://www.youtube.com/watch?v=VAfz8Mu3a1Q
https://kebec.telequebec.tv/episodes/19/l-economie-les-industries
https://kebec.telequebec.tv/episodes/19/l-economie-les-industries
https://sites.google.com/view/ressourcesals/d%C3%A9fis?fbclid=IwAR1r-ckAxcdkLodZ6qANbV43h8QWmgB16QmeCxlEKrjImeRMg9c6nRgSKNY
https://sites.google.com/view/ressourcesals/d%C3%A9fis?fbclid=IwAR1r-ckAxcdkLodZ6qANbV43h8QWmgB16QmeCxlEKrjImeRMg9c6nRgSKNY
https://www.youtube.com/watch?v=Y82_f6b9BzA
https://www.facebook.com/groups/497062714509972/
https://www.facebook.com/groups/497062714509972/
https://www.thecanadianencyclopedia.ca/fr/article/bataille-de-normandie
https://www.thecanadianencyclopedia.ca/fr/article/bataille-de-normandie
https://csrn-my.sharepoint.com/:w:/g/personal/lemirea_csrn_qc_ca/EQzl3FQIgulMuEMmecfQOUUBB6c25PTtZrJ6_o6BHBgQ2Q?e=h68a4Z
http://www.wordreference.com/
http://www.wordreference.com/
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filet social enviable. En 
parallèle, la fibre 
entrepreneuriale des 
Québécois s'est 
développée. 

expérience... à glacer le 
sang!   

On bouge! On bouge! On bouge! On bouge! On bouge! 

Explication de 
l’application Bouge toi 
l’cube 
 
Vidéo explicative des 
objectifs SMART 

2 activités sont 
disponibles sur Reste 
Actif 
 
Facebook live d’exercices 
dirigés avec 
ParticipACTION à 13 h 30 

Un entraînement de style 
Tabata 
 
Uen séance complète 
d’étirements. 

Litobox de la semaine 
 
15 h 30 séance de 
Facebook live 
avec Fillactive  
 

Entraînement simple en 
escalier 
 
Vidéo de relaxation selon 
la méthode de Jacobson 

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

  

https://sites.google.com/view/epscsrn/accueil?authuser=0
https://sites.google.com/view/epscsrn/accueil?authuser=0
https://www.youtube.com/watch?v=Qq3dFzKN5j0&feature=youtu.be&fbclid=IwAR26GihKB3vamNCKHIj2jFD6dd4pE9PIbWFyQXov0pjsgPj5Wac0XXNyRHw
https://sites.google.com/view/resteactif/accueil?authuser=0
https://sites.google.com/view/resteactif/accueil?authuser=0
https://www.facebook.com/ParticipACTION
https://www.youtube.com/watch?v=aUYRVSNz_VY&t=00s
https://www.youtube.com/watch?v=un3Kmv4bkGs
https://www.litobox.com/wod-473
https://www.facebook.com/Fillactive
https://sites.google.com/view/epscsrn/accueil?authuser=0
https://sites.google.com/view/epscsrn/accueil?authuser=0
https://youtu.be/7PCYuH0xItI
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5e secondaire 

Lundi Mardi Mercredi Jeudi Vendredi 
Français Français Français Français Français 
Grammaire  
 
Proposition de la semaine 
Les subordonnées GCP : 
règles 
 
Identifier le subordonnant 
 
Valeur de sens de la 
subordonnée compl. De 
phrase 
 
 
 
 
 
 

Lecture 
 
Proposition de la semaine 
L’ange de pierre: texte 
 
Questionnaire  
 
Corrigé 
 
ou 
Lecture  de votre choix 
 
ou 
choisis un livre gratuit. Il y a 
différentes longueurs de 
textes. Il faut s’inscrire, 
c’est gratuit et facile.  
 
ou 
écoute un roman parmi la 
sélection offerte. 
 

Écriture  
 
Proposition de la semaine 
Un retour sur les bancs 
d’école: pour ou contre? 
 
Vous pouvez vous servir de 
ce site pour écrire votre 
texte. 
https://bonpatron.com/ 
 

Écoute 
 
Proposition de la semaine 
Le phénomène du deepfake  
43 minutes 
 
Questionnaire 
 
ou 
Écoute d’une vidéo : 
rencontre d’un auteur, 
documentaire, etc.  
 
ou 
Sélectionnez la chronique 
linguistique de Guy 
Bertrand 
 

Propositions de la semaine 
 
Jouez au Scrabble à Tic Tac 
Boum ou à Scatergories. 
Plusieurs applications 
gratuites sont disponibles. 
 
ou 
Fabriquez le jeu 
Scatergories 
 
ou 
Mots croisés thématiques 
interactifs 
 
Choisissez ce qui vous 
plait! 
 

 Mathématique Mathématique Mathématique Mathématique 

CST 
Faire les exercices et lectures suggérés par ton enseignant. 
 
SN 
Faire les exercices et lectures suggérés par ton enseignant. 
 

Sciences et technologies Sciences et technologies Sciences et technologies Sciences et technologies Sciences et technologies 

https://jaccorde.com/app/#view/rules/topic/subordonnees/book/subordonnees-subordonnee-complement-de-phrase/item/subordonnees-les-bases-de-la-subordonnee-complement-de-phrase
https://jaccorde.com/app/#view/rules/topic/subordonnees/book/subordonnees-subordonnee-complement-de-phrase/item/subordonnees-les-bases-de-la-subordonnee-complement-de-phrase
https://jaccorde.com/app/#view/exercises/topic/subordonnees/book/complement-de-phrase/item/subordonnees-203
https://jaccorde.com/app/#view/exercises/topic/subordonnees/book/complement-de-phrase/item/subordonnees-204
https://jaccorde.com/app/#view/exercises/topic/subordonnees/book/complement-de-phrase/item/subordonnees-204
https://jaccorde.com/app/#view/exercises/topic/subordonnees/book/complement-de-phrase/item/subordonnees-204
https://csrn-my.sharepoint.com/:w:/g/personal/turpinc_csrn_qc_ca/Ec74zXCh9BhMsCzbp2bQLp8BCgzDOJhonv4GP0dALRkYmQ?e=UBO0n8
https://csrn-my.sharepoint.com/:w:/g/personal/turpinc_csrn_qc_ca/EXLAyfyxQapOin_RQ3i3sRkBeevbZY6qCyVqvUAmUMtYPQ?e=W0FDqe
https://csrn-my.sharepoint.com/:w:/g/personal/turpinc_csrn_qc_ca/EbzFByTw2ZtGn_QQRdVvXIkBfQrxAtyrMlnIH4m1T6tLgQ?e=D2LaG7
https://short-edition.com/fr/categorie/nouvelles
https://www.monbestseller.com/auteur/liste/jeunesse
https://www.monbestseller.com/auteur/liste/jeunesse
https://www.monbestseller.com/auteur/liste/jeunesse
https://www.monbestseller.com/auteur/liste/jeunesse
https://ici.radio-canada.ca/premiere/livres-audio
https://ici.radio-canada.ca/premiere/livres-audio
https://csrn-my.sharepoint.com/:w:/g/personal/turpinc_csrn_qc_ca/EYxwQnJaM_JAsSKo_aDgargBJExlL-8vIwRS91Sek9_CxA?e=jKEoUI
https://csrn-my.sharepoint.com/:w:/g/personal/turpinc_csrn_qc_ca/EYxwQnJaM_JAsSKo_aDgargBJExlL-8vIwRS91Sek9_CxA?e=jKEoUI
https://bonpatron.com/
https://curio.ca/fr/video/deepfake-le-vrai-du-faux-les-residents-fantomes-20058/
https://csrn-my.sharepoint.com/:w:/g/personal/turpinc_csrn_qc_ca/EUyc6HYW7f5KnUXCRWzi7Z0B4_xVSWnYue2nH-sEc4Fefg?e=3K1Amg
https://curio.ca/fr/emission/bd-qc-1777/
https://curio.ca/fr/emission/bd-qc-1777/
https://curio.ca/fr/emission/bd-qc-1777/
https://ici.radio-canada.ca/premiere/emissions/des-matins-en-or/episodes/457329/rattrapage-du-vendredi-6-mars-2020
https://ici.radio-canada.ca/premiere/emissions/des-matins-en-or/episodes/457329/rattrapage-du-vendredi-6-mars-2020
https://ici.radio-canada.ca/premiere/emissions/des-matins-en-or/episodes/457329/rattrapage-du-vendredi-6-mars-2020
https://docs.google.com/file/d/0B0wU1UCW-0D3SmRFMUJXaE9qaGs/edit
https://docs.google.com/file/d/0B0wU1UCW-0D3SmRFMUJXaE9qaGs/edit
https://www.croisade.com/jouer/tutti-frutti-i/aide-et-entraide-1926
https://www.croisade.com/jouer/tutti-frutti-i/aide-et-entraide-1926
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Thème en Chimie Vitesse de réaction (Partie 6.4 La loi des vitesses de 
réaction) 
Liens et vidéo : https://www.youtube.com/watch?v=F5w7HbBaztw 
http://www.alloprof.qc.ca/BV/pages/c1034.aspx 

Thème en Physique : Les lois de Newton 
Liens et vidéo :   
https://www.youtube.com/watch?v=LRJtJpQldq8 
http://www.alloprof.qc.ca/BV/Pages/p1014.aspx 
https://www.youtube.com/watch?v=c2MWJQyQ3Gs 
 
 

Monde contemporain Anglais ECR Éducation économique Anglais 
Lecture 
Le top 10 des pires 
dirigeants sur la planète! 
 
193. C’est le nombre 
officiel de pays sur terre. 
Certains sont dirigés par 
de vrais dégénérés de la 
pire espèce.   
 

Le site du RÉCIT te 

propose un défi:  

Écris un message positif en 

anglais. 

 
Écoute ce vidéo pour 
pratiquer les 
“expressions anglaises”.  
English Idioms 

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

Vidéo 
 Rhino dollars 
 
«Rhino dollars» est un 
thriller documentaire sur 
l'un des trafics les plus 
rentables au monde : la 
corne de rhinocéros. Elle 
se vend sur le marché 
noir plus cher que l'or ou 
la cocaïne.  

Défi conversation, avec 
un partenaire, explique 
lui/elle comment faire. 
Clique sur le lien:  how to 
 
Si tu as besoin de 
chercher des mots, utilise  
www.wordreference.co
m 

On bouge! On bouge! On bouge! On bouge! On bouge! 
Explication de 
l’application Bouge toi 
l’cube 
 
Vidéo explicative des 
objectifs SMART. 

2 activités sont 
disponibles sur Reste 
Actif 
 
Facebook live d’exercices 
dirigés avec 
ParticipACTION à 13 h 
30. 

Un entraînement de style 
Tabata 
 
Une séance complète 
d’étirements. 

Litobox de la semaine 
 
15 h 30 séance de 
Facebook live 
avec Fillactive  
 

Entraînement simple en 
escalier 
 
Vidéo de relaxation selon 
la méthode de Jacobson 

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

 

https://www.youtube.com/watch?v=F5w7HbBaztw
http://www.alloprof.qc.ca/BV/pages/c1034.aspx
https://www.youtube.com/watch?v=LRJtJpQldq8
http://www.alloprof.qc.ca/BV/Pages/p1014.aspx
https://www.youtube.com/watch?v=c2MWJQyQ3Gs
https://jonathanleprof.com/divertissement/le-top-10-de-jonathan-le-prof-les-dirigeants-les-plus-cingles-du-monde-en-2020/
https://jonathanleprof.com/divertissement/le-top-10-de-jonathan-le-prof-les-dirigeants-les-plus-cingles-du-monde-en-2020/
https://sites.google.com/view/ressourcesals/d%C3%A9fis?fbclid=IwAR1r-ckAxcdkLodZ6qANbV43h8QWmgB16QmeCxlEKrjImeRMg9c6nRgSKNY
https://sites.google.com/view/ressourcesals/d%C3%A9fis?fbclid=IwAR1r-ckAxcdkLodZ6qANbV43h8QWmgB16QmeCxlEKrjImeRMg9c6nRgSKNY
https://www.youtube.com/watch?v=rxoVJnmFobE
https://www.facebook.com/groups/497062714509972/
https://www.facebook.com/groups/497062714509972/
https://www.tv5unis.ca/rhino-dollars
https://csrn-my.sharepoint.com/:w:/g/personal/lemirea_csrn_qc_ca/EQzl3FQIgulMuEMmecfQOUUBB6c25PTtZrJ6_o6BHBgQ2Q?e=h68a4Z
http://www.wordreference.com/
http://www.wordreference.com/
https://sites.google.com/view/epscsrn/accueil?authuser=0
https://sites.google.com/view/epscsrn/accueil?authuser=0
https://www.youtube.com/watch?v=Qq3dFzKN5j0&feature=youtu.be&fbclid=IwAR26GihKB3vamNCKHIj2jFD6dd4pE9PIbWFyQXov0pjsgPj5Wac0XXNyRHw
https://sites.google.com/view/resteactif/accueil?authuser=0
https://sites.google.com/view/resteactif/accueil?authuser=0
https://www.facebook.com/ParticipACTION
https://www.youtube.com/watch?v=aUYRVSNz_VY&t=00s
https://www.youtube.com/watch?v=un3Kmv4bkGs
https://www.litobox.com/wod-473
https://www.facebook.com/Fillactive
https://sites.google.com/view/epscsrn/accueil?authuser=0
https://sites.google.com/view/epscsrn/accueil?authuser=0
https://youtu.be/7PCYuH0xItI

	Directives spécifiques à un cours pour les élèves
	1er secondaire
	2e secondaire
	4e secondaire
	5e secondaire

