
 

 

Proposition d’activités pédagogiques au secondaire 

semaine du 4 au 8 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://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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1re secondaire 

Lundi Mardi Mercredi Jeudi Vendredi 
Français Français  Français Français Français 
Grammaire  
Proposition de la semaine 
Les adjectifs: règles 
 
Cahier 1 
Exercices 
Il y a plusieurs cahiers. Il est 
donc possible de vous 
exercer plus longtemps. 
 
Lexique 
Anglicismes du hockey 
 
 

Lecture  
Proposition de la semaine 
Les sables bitumineux 
Texte 
Questionnaire 
Corrigé 
 

Écriture 
Proposition de la semaine 
Décris le monde qui 
t’entoure avec la poésie. 
Vidéo de Simon Boulerice 
 
Les figures de style 
 
Vous pouvez rédiger votre 
texte avec ce correcteur 
https://bonpatron.com/fr/ 
 
 

Écoute 
Proposition de la semaine 
Écoute sur Tout.tv: 
abonnement requis ou 
gratuit pour les abonnés 
de TELUS 
 
L’effet secondaire 
 
Tâche proposée 
 
Pour tous 
https://curio.ca/fr/video/p
ourquoi-les-ouragans-ont-
des-prenoms-20300/ 
 
Selon toi, quels pourraient 
être les prochains 
prénoms? Compare tes 
choix avec ceux de tes 
amis. 
 
 
 
 
L’effet secondaire 
 
 
 
 
 

Jeux de mots 
Encore à l’affiche! 
Jouez au Scrabble à Tic Tac 
Boum ou à Scatergories. 
Plusieurs applications 
gratuites sont disponibles. 
 
 

https://jaccorde.com/app/#view/rules/topic/classes-de-mots/book/classes-de-mots-adjectif/item/classes-de-mots-adjectif
https://jaccorde.com/app/#view/exercises/topic/classes-de-mots/book/adjectifs/item/classes-de-mots-301
https://www.noslangues-ourlanguages.gc.ca/fr/quiz/jeu-quiz-anglicisme-hockey-1-fra
http://www.adel.uqam.ca/sites/default/files/Les_sables_bitumineux_texte_decembre_15.pdf
http://www.adel.uqam.ca/sites/default/files/Les_sables_bitumineux_questionnaire_decembre_15.pdf
http://www.adel.uqam.ca/sites/default/files/Les_sables_bitumineux_corrige_decembre_15.pdf
https://zonevideo.telequebec.tv/media/54136/ecrire-de-la-poesie/l-ecole-a-la-maison?utm_source=facebook&utm_medium=socialShare&utm_content=web&utm_campaign=ShareButtons&fbclid=IwAR3dXiPzgKfOaa5j-vs12o7Hj9-4qL39yv2TbUL0RXyEfrTX62QY1WyGCZg
http://www.alloprof.qc.ca/BV/Pages/f1349.aspx
https://bonpatron.com/fr/
https://ici.tou.tv/l-effet-secondaire/S01E01?lectureauto=1
https://csrn-my.sharepoint.com/:w:/g/personal/turpinc_csrn_qc_ca/EZ4W6b-kEAlAm1qCfDINtn0BUCW7Zs5uyqSseQfksthUAA?e=4x2Dwa
https://curio.ca/fr/video/pourquoi-les-ouragans-ont-des-prenoms-20300/
https://curio.ca/fr/video/pourquoi-les-ouragans-ont-des-prenoms-20300/
https://curio.ca/fr/video/pourquoi-les-ouragans-ont-des-prenoms-20300/
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Mathématique Mathématique Mathématique Mathématique Mathématique 

 Exercices sur 
l’arrondissement des 
nombres naturels et 
décimaux. 
 
Il y a trois séries, tu peux 
choisir. Pratique-toi 
pendant environ 30 
minutes. 
 
Les corrigés sont à même 
les documents. 
 
 
Exercices supplémentaires 
 
Alloprof 
 
Exercices interactifs 
 

Résolutions de problèmes. 

 

Pour avoir le document de 

travail, communique avec 

ton enseignant. 

 

Il y a plusieurs problèmes, 

choisis ceux qui t’inspirent 

et travaille environ 30-40 

minutes, essaie d’en faire le 

plus possible ! 

 

 

Activité calculatrice: 
 5 pas à 0 ! 

 
Activité 

 

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

Sciences et technologies 

Thème : Habitat et niche écologique 
Liens ou vidéo :           http://www.alloprof.qc.ca/BV/Pages/s1183.aspx         http://www.alloprof.qc.ca/BV/Pages/s1182.aspx 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://cybersavoir.csdm.qc.ca/calendrier/files/2015/09/exercices_arrondir.pdf
http://exercices.alloprof.qc.ca/nqw/web/mathematique/em1048-1/main.html
https://www.linstit.com/exercice-mathematiques-nombres-decimaux-arrondir-dixieme-pres.html
https://csrn-my.sharepoint.com/:b:/g/personal/lessardch_csrn_qc_ca/EbRhTrFwL1lMlMEySUwDs5gB5sQcb0BrOtow4MnsWE4ADQ?e=kEJ1fC
http://www.alloprof.qc.ca/BV/Pages/s1183.aspx
http://www.alloprof.qc.ca/BV/Pages/s1182.aspx
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Histoire  Anglais ECR Géographie Anglais 

Balado: Les pires 
moments de l’histoire - 
Les Vikings 
 
Contrairement à la 
croyance populaire, ces 
personnages de 
Scandinavie n'ont jamais 
porté de casque à 
cornes. Ce qui est 
certain, c'est qu’en leur 
présence, le sang coulait 
à flots.  

Play Scattergories in English 

with a friend online or a 

family member. 

 

Watch this video to make 

an origami heart for 

Mother’s Day      . Take the 

time to write her a nice 

English message inside.  

 

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

La plus belle ville du 
monde : Paris. 
 
Depuis 10 ans, Paris est 
devenue la terre 
d'accueil de plus en plus 
d'espèces, le terreau 
inattendu d'une 
biodiversité 
foisonnante. Tous les 
grands projets 
d'aménagement de 
Paris invitent désormais 
avec force la nature au 
cœur de la ville. 

Here is a ‘Speaking Game’ 
to play at home with 
family members or again 
with a friend online. 
 
If you need to look for a 
word, click on the 
following link: 
www.wordreference.com  

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

Le défi « bip bip » 
 
Litobox de la semaine 

2 activités sont 
disponibles sur Reste 
Actif 
 
Exercice à faire avec un 
membre de sa famille 

Exercices de soccer 
-niveau débutant 
-niveau intermédiaire 
-niveau avancé 
 
L’application Homecourt 

Un Tabata spécial 
gainage 
 
15 h 30 séance de 
Facebook live 
avec Fillactive  
 

Exercice de hockey 
 
L’application Géocaching 

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://ici.radio-canada.ca/premiere/balados/7135/pires-moments-histoire-charles-beauchesne-humoriste/episodes
https://ici.radio-canada.ca/premiere/balados/7135/pires-moments-histoire-charles-beauchesne-humoriste/episodes
https://ici.radio-canada.ca/premiere/balados/7135/pires-moments-histoire-charles-beauchesne-humoriste/episodes
https://csrn-my.sharepoint.com/:w:/g/personal/lemirea_csrn_qc_ca/Eb6g25XgcfdKivj-aznAW6QBj659kTqDn9SnrMfG-jXVSw?e=wy34o0
https://www.youtube.com/watch?v=Z-BIL6p1Te8
https://www.facebook.com/groups/497062714509972/
https://www.facebook.com/groups/497062714509972/
https://www.tv5unis.ca/la-plus-belle-ville-du-monde
https://www.tv5unis.ca/la-plus-belle-ville-du-monde
https://www.allthingstopics.com/uploads/2/3/2/9/23290220/boardgame-family.pdf
http://www.wordreference.com/
https://sites.google.com/view/epscsrn/accueil?authuser=0
https://www.litobox.com/wod-426
https://sites.google.com/view/resteactif/accueil
https://sites.google.com/view/resteactif/accueil
https://france3-regions.francetvinfo.fr/grand-est/coronavirus-petits-exercices-physiques-simples-faire-ses-enfants-confinement-1800982.html
https://france3-regions.francetvinfo.fr/grand-est/coronavirus-petits-exercices-physiques-simples-faire-ses-enfants-confinement-1800982.html
https://www.youtube.com/watch?v=SoijY4BUCtw
https://www.youtube.com/watch?v=g4KCpzTkHto
https://www.youtube.com/watch?v=CgsymJy0RJk
https://sites.google.com/view/epscsrn/accueil?authuser=0
https://www.youtube.com/watch?v=8G3PyvRzSDM
https://www.youtube.com/watch?v=8G3PyvRzSDM
https://www.facebook.com/Fillactive
https://www.youtube.com/watch?v=j1aHxpsm3AI&feature=youtu.be
https://sites.google.com/view/epscsrn/accueil?authuser=0
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2e secondaire 

Lundi Mardi Mercredi Jeudi Vendredi 
Français Français Français Français Français 
Grammaire  
Proposition de la semaine  
L’adjectif 
Règles 
Cahier 3 
Exercices 
Il y a plusieurs cahiers. Il est 
donc possible de vous 
exercer plus longtemps. 
 
Lexique 
Anglicismes du hockey 
 

Lecture  
Proposition de la semaine 
Jane, le renard et moi  
 
Écoutez le texte: 24 
minutes. Vous pouvez aussi 
répondre aux questions. 
 
 

Écriture  
Proposition de la semaine  
Décris le monde qui 
t’entoure avec la poésie. 
Vidéo de Simon Boulerice 
 
Les figures de style 
 
Vous pouvez écrire votre 
texte et, s’il y a des erreurs, 
elles seront identifiées et 
expliquées. 
https://bonpatron.com/fr/ 
 

Écoute 
Propositions de la semaine 
Écoute sur Tout.tv: 
abonnement requis ou 
gratuit pour les abonnés de 
TELUS 
 
L’effet secondaire 
 
Tâche proposée 
  
Pour tous 
https://curio.ca/fr/video/p
ourquoi-les-ouragans-ont-
des-prenoms-20300/ 
 
Selon toi, quels pourraient 
être les prochains 
prénoms? Compare tes 
choix avec ceux de tes 
amis. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Jeux de mots 
Encore à l’affiche! 
 
Jouez au Scrabble à Tic Tac 
Boum ou à Scatergories. 
Plusieurs applications 
gratuites sont disponibles. 
 

https://jaccorde.com/app/#view/rules/topic/classes-de-mots/book/classes-de-mots-adjectif/item/classes-de-mots-adjectif
https://jaccorde.com/app/#view/exercises/topic/classes-de-mots/book/adjectifs/item/classes-de-mots-303
https://www.noslangues-ourlanguages.gc.ca/fr/quiz/jeu-quiz-anglicisme-hockey-1-fra
https://csrn-my.sharepoint.com/:w:/g/personal/turpinc_csrn_qc_ca/ERJoablZN1BJrI5L9WBsKfEBqbB5is4RtUdZgr33E0V5oQ?e=UNGX08
https://zonevideo.telequebec.tv/media/54136/ecrire-de-la-poesie/l-ecole-a-la-maison?utm_source=facebook&utm_medium=socialShare&utm_content=web&utm_campaign=ShareButtons&fbclid=IwAR3dXiPzgKfOaa5j-vs12o7Hj9-4qL39yv2TbUL0RXyEfrTX62QY1WyGCZg
http://www.alloprof.qc.ca/BV/Pages/f1349.aspx
https://bonpatron.com/fr/
https://bonpatron.com/fr/
https://ici.tou.tv/l-effet-secondaire/S01E01?lectureauto=1
https://csrn-my.sharepoint.com/:w:/g/personal/turpinc_csrn_qc_ca/EZ4W6b-kEAlAm1qCfDINtn0BUCW7Zs5uyqSseQfksthUAA?e=4x2Dwa
https://curio.ca/fr/video/pourquoi-les-ouragans-ont-des-prenoms-20300/
https://curio.ca/fr/video/pourquoi-les-ouragans-ont-des-prenoms-20300/
https://curio.ca/fr/video/pourquoi-les-ouragans-ont-des-prenoms-20300/
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Mathématique Mathématique Mathématique Mathématique Mathématique 

 Exercices sur l’aire des 
solides. À l’aide de ton 
cahier d’apprentissage 
Sommets, fais les 
lectures et exercices 
suggérés. Accès au cahier 
numérique: Sommets 
 
Aire d'un prisme droit 
Lecture : Sommets p. 250 
Exercices :   Sommets      
p. 251 nos 1-2 
 
Aire d'une pyramide 
régulière 
Lecture : Sommets p. 253 
Exercices : Sommets        
p. 254 nos 1-2 
 
Aire d'un cylindre droit 
Lecture : Sommets p. 256 
Exercices : Sommets page 
257 no 1 (a-b-d ) 
 
Pour les corrigés, 
consulte l’onglet corrigé 
du cahier dans ton 
compte Chenelière ou 
communique avec ton 
enseignant. 
 

Télécharge et effectue 
des exercices impliquant 
les mesures manquantes 
(à partir de l’aire d’un 
triangle ou d’un 
quadrilatère) 
 
Te pratiquer pendant 
environ 30-40 minutes. 
 
Exercices 
 
Corrigé 
 
Si tu as besoin de 
matériel de référence: 
dans ton cahier 
d’apprentissage 
Sommets 
Conversions p. 395 
Formules d’aire p. 396 
 
 
 

Télécharge et effectue la 
situation problème : 
LE PARC ZEN 
 
Situation 
 
Corrigé 
 
Note: il y a plusieurs 
façons d’arriver à la 
solution. Si tu as besoin 
de la validation de ta 
démarche, communique 
avec ton enseignant. 

 

https://www.iplusinteractif.com/books/141
https://csrn-my.sharepoint.com/:b:/g/personal/soucyd_csrn_qc_ca/Ee3y2cx1e4hNnohm9n6Nxr4BTBqcRDjI-DAC2uUJbkAvNg?e=6DWEjP
https://csrn-my.sharepoint.com/:b:/g/personal/soucyd_csrn_qc_ca/ESnd_YcWvC1Egqk6aR8cRo0BBtAgYFQvoQmtjIfoceeIQQ?e=BWDRL7
https://www.iplusinteractif.com/books/141
https://csrn-my.sharepoint.com/:b:/g/personal/lessardch_csrn_qc_ca/EarcJPNVGBlLlZT53OB_CYoBWYRkAf65APe1W-LmJ-NoIw?e=7GIXmo
https://csrn-my.sharepoint.com/:b:/g/personal/lessardch_csrn_qc_ca/ETBtzQGt0_5AhHROLkx11FwBtfppQrpJncU6S0CYKOYsDw?e=YWJ2ja
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Sciences et technologies Sciences et technologies Sciences et technologies Sciences et technologies Sciences et technologies 

Thème : Perpétuation de l’espèce (les organes reproducteurs) 
Liens ou vidéo :    http://www.alloprof.qc.ca/BV/Pages/s1299.aspx                http://www.alloprof.qc.ca/BV/Pages/s1303.aspx 
                            https://www.youtube.com/watch?v=i9VKA-9RV9M           https://www.youtube.com/watch?v=Z3qU9jCqmwc 

Histoire Anglais ECR Géographie Anglais 

Balado: Les pires 
moments de l’histoire: 
Leopold II – Roi du 
Congo. 
 
Léopold II a été roi des 
Belges. Il a aussi été à la 
tête d’un effroyable 
carnage qui a passé sous 
le radar de l’histoire. 
Récit d’une abomination 
dégoulinante de 
caoutchouc et de mains 
coupées. 
 
 

Play Scattergories in English 

with a friend online, that 

way, you will practice 

speaking and writing! 

 

 

Watch this video to make 

an origami heart for 

Mother’s Day      . Take the 

time to write her a nice 

English message inside. 

 

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

La plus belle ville du 
monde : Paris. 
 
Depuis 10 ans, Paris est 
devenue la terre 
d'accueil de plus en plus 
d'espèces, le terreau 
inattendu d'une 
biodiversité foisonnante. 
Tous les grands projets 
d'aménagement de Paris 
invitent désormais avec 
force la nature au cœur 
de la ville. 
 

Here is a ‘Speaking 
Game’ to play at home 
with family members or 
again with a friend 
online. 
 
If you need to look for a 
word, click on the 
following link: 
www.wordreference.co
m 

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

Le défi « bip bip » 
 
Litobox de la semaine 

2 activités sont 
disponibles sur Reste 
Actif 
 
Exercice à faire avec un 
membre de sa famille 

Exercices de soccer 
-niveau débutant 
-niveau intermédiaire 
-niveau avancé 
 
L’application Homecourt 

Un Tabata spécial 
gainage 
 
15 h 30 séance de 
Facebook live 
avec Fillactive  
 

Exercice de hockey 
 
L’application Géocaching 

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! 

http://www.alloprof.qc.ca/BV/Pages/s1299.aspx
http://www.alloprof.qc.ca/BV/Pages/s1303.aspx
https://www.youtube.com/watch?v=i9VKA-9RV9M
https://www.youtube.com/watch?v=Z3qU9jCqmwc
https://urbania.ca/article/les-pires-moments-de-lhistoire-saison-2/
https://urbania.ca/article/les-pires-moments-de-lhistoire-saison-2/
https://urbania.ca/article/les-pires-moments-de-lhistoire-saison-2/
https://urbania.ca/article/les-pires-moments-de-lhistoire-saison-2/
https://csrn-my.sharepoint.com/:w:/g/personal/lemirea_csrn_qc_ca/Eb6g25XgcfdKivj-aznAW6QBj659kTqDn9SnrMfG-jXVSw?e=wy34o0
https://www.youtube.com/watch?v=Z-BIL6p1Te8
https://www.facebook.com/groups/497062714509972/
https://www.tv5unis.ca/la-plus-belle-ville-du-monde
https://www.tv5unis.ca/la-plus-belle-ville-du-monde
https://www.allthingstopics.com/uploads/2/3/2/9/23290220/boardgame-family.pdf
https://www.allthingstopics.com/uploads/2/3/2/9/23290220/boardgame-family.pdf
http://www.wordreference.com/
http://www.wordreference.com/
https://sites.google.com/view/epscsrn/accueil?authuser=0
https://www.litobox.com/wod-426
https://sites.google.com/view/resteactif/accueil
https://sites.google.com/view/resteactif/accueil
https://france3-regions.francetvinfo.fr/grand-est/coronavirus-petits-exercices-physiques-simples-faire-ses-enfants-confinement-1800982.html
https://france3-regions.francetvinfo.fr/grand-est/coronavirus-petits-exercices-physiques-simples-faire-ses-enfants-confinement-1800982.html
https://www.youtube.com/watch?v=SoijY4BUCtw
https://www.youtube.com/watch?v=g4KCpzTkHto
https://www.youtube.com/watch?v=CgsymJy0RJk
https://sites.google.com/view/epscsrn/accueil?authuser=0
https://www.youtube.com/watch?v=8G3PyvRzSDM
https://www.youtube.com/watch?v=8G3PyvRzSDM
https://www.facebook.com/Fillactive
https://www.youtube.com/watch?v=j1aHxpsm3AI&feature=youtu.be
https://sites.google.com/view/epscsrn/accueil?authuser=0
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3e secondaire 

Lundi Mardi Mercredi Jeudi Vendredi 
Français Français Français Français Français 
Grammaire  
Proposition de la semaine 
Identifier les classes de 
mots 
 
Lexique  
Les anglicismes  
 

Lecture 
Proposition de la semaine 
L’ange de pierre 
Questionnaire 
Corrigé 
 

Écriture  
Proposition de la semaine 
 
Décris le monde qui 
t’entoure avec la poésie 
Vidéo de Simon Boulerice 
 
Les figures de style   
 
Vous pouvez écrire votre 
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-les-ouragans-ont-
des-prenoms-20300/ 
 
Selon toi, quels pourraient 
être les prochains 
prénoms? Compare tes 
choix avec ceux de tes 
amis. 

Jeux de mots 
Encore à l’affiche!  
Jouez au Scrabble à Tic Tac 
Boum ou à Scatergories. 
Plusieurs applications 
gratuites sont disponibles. 
 
 

https://jaccorde.com/app/#view/exercises/topic/classes-de-mots/book/recap/item/classes-de-mots-901
https://jaccorde.com/app/#view/exercises/topic/classes-de-mots/book/recap/item/classes-de-mots-901
https://www.noslangues-ourlanguages.gc.ca/fr/quiz/jeu-quiz-anglicismes-lexicaux-1-fra
https://csrn-my.sharepoint.com/:w:/g/personal/turpinc_csrn_qc_ca/Ec74zXCh9BhMsCzbp2bQLp8BCgzDOJhonv4GP0dALRkYmQ?e=UYjIwh
https://csrn-my.sharepoint.com/:w:/g/personal/turpinc_csrn_qc_ca/EXLAyfyxQapOin_RQ3i3sRkBUUvVP7UliKybmWnePdkoEg?e=Som8xf
https://csrn-my.sharepoint.com/:w:/g/personal/turpinc_csrn_qc_ca/EbzFByTw2ZtGn_QQRdVvXIkBfQrxAtyrMlnIH4m1T6tLgQ?e=mQsOLZ
https://zonevideo.telequebec.tv/media/54136/ecrire-de-la-poesie/l-ecole-a-la-maison?utm_source=facebook&utm_medium=socialShare&utm_content=web&utm_campaign=ShareButtons&fbclid=IwAR3dXiPzgKfOaa5j-vs12o7Hj9-4qL39yv2TbUL0RXyEfrTX62QY1WyGCZg
http://www.alloprof.qc.ca/BV/Pages/f1349.aspx
https://bonpatron.com/
https://curio.ca/fr/video/pourquoi-les-ouragans-ont-des-prenoms-20300/
https://curio.ca/fr/video/pourquoi-les-ouragans-ont-des-prenoms-20300/
https://curio.ca/fr/video/pourquoi-les-ouragans-ont-des-prenoms-20300/
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Mathématique Mathématique Mathématique Mathématique Mathématique 

 Télécharge et complète 
l’activité impliquant le 
théorème de Pythagore : 
LE MATHOSAUSUS ! 
 

Le mathosaurus 

Quelques résolutions de 
problèmes portant sur 
l’aire des solides. 
 
Il y a 4 problèmes, choisir 
ceux qui t’inspirent et 
travailler environ 30-40 
minutes. 
 
Résolutions 
 
Corrigé 

Effectue la situation 
problème qui se trouve à 
la p. 236 du cahier 
d’apprentissage 
Sommets 3e sec. : ATLAS 
ILLUMINÉ 
 
Accès numérique au 
cahier Sommets 3e sec. : 
Sommets 
Pour le corrigé, 
communique avec ton 
enseignant. 
ou 
Prends une photo de ta 
démarche et envoie-la à 
ton enseignant. Il pourra 
te donner de la 
rétroaction. 
 

 

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

Thèmes en ST : La vision et l’œil (7.3) 
Liens ou vidéo :    
https://www.youtube.com/watch?v=sYLA6U1boF8 
https://www.youtube.com/watch?v=UhyDg8GSKoE 
https://www.youtube.com/watch?v=s3k5B2cPHA0 
https://www.youtube.com/watch?v=MTDJsbysoqM 

Thème en ATS : Ondes électromagnétiques 

Vidéo :  https://www.youtube.com/watch?v=w7y-1eY0mcE 
               http://www.alloprof.qc.ca/BV/Pages/s1137.aspx 
 
 
 
 
 
 
 

https://csrn-my.sharepoint.com/:b:/g/personal/lessardch_csrn_qc_ca/Eadqcyd6-QRJpmTO9FBKsPIBH_AlfVQDOtcvbz6JjmBDYA?e=xsAGYa
https://csrn-my.sharepoint.com/:b:/g/personal/lafleury_csrn_qc_ca/Ed9SEi8YoWBPk2SjxxnDteMB0YeP5r36lshDjho462jGaw?e=StQemL
https://csrn-my.sharepoint.com/:b:/g/personal/lafleury_csrn_qc_ca/ES2OW8tvNY9CoOcZCDK1mRAB6fsZS2DyJcl2Ay8hRaxSVg?e=eLLT7d
https://www.iplusinteractif.com/books/140
https://www.youtube.com/watch?v=sYLA6U1boF8
https://www.youtube.com/watch?v=UhyDg8GSKoE
https://www.youtube.com/watch?v=s3k5B2cPHA0
https://www.youtube.com/watch?v=MTDJsbysoqM
https://www.youtube.com/watch?v=w7y-1eY0mcE
http://www.alloprof.qc.ca/BV/Pages/s1137.aspx
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Histoire Anglais Musique Histoire Anglais 

104 histoires de la 
Nouvelle-France  
 
104 histoires de 
Nouvelle-France est une 
émission sur l’histoire de 
la Nouvelle-France qui 
sort de l’ordinaire! 
(Écoute 5 épisodes de 
ton choix)  

Next Sunday is Mother’s 
Day.  Take time to write 
your mother/grandma a 
card in English. Click here 
for message ideas 
 
Short video: learn the 
difference between make 
and do, the teacher has a 
British accent!        

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

104 histoires de la 
Nouvelle-France  
 
104 histoires de 
Nouvelle-France est une 
émission sur l’histoire de 
la Nouvelle-France qui 
sort de l’ordinaire! 
(Écoute 5 épisodes de 
ton choix) 

Here is a ‘Speaking 
Game’ to play at home 
with family members or 
again with a friend 
online. 
 
If you need to look for a 
word, click on the 
following link: 
www.wordreference.co
m  

On bouge! On bouge! On bouge! On bouge! On bouge! 
Routine sport pour rester 
motivé 
 
Litobox de la semaine 

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

Un entraînement de 7 
minutes 
 
L’application Homecourt 

Un Tabata spécial 
gainage 
 
15 h 30 séance de 
Facebook live 
avec Fillactive  
 

Conseil #1 et #2 sur la 
course à pied 
 
L’application Géocaching 

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! 

  

http://104histoires.com/
http://104histoires.com/
https://ideas.hallmark.com/articles/mothers-day-ideas/mothers-day-messages/#for-your-mother
https://ideas.hallmark.com/articles/mothers-day-ideas/mothers-day-messages/#for-your-mother
https://www.youtube.com/watch?v=xianU0IrxEk
https://www.youtube.com/watch?v=xianU0IrxEk
https://www.youtube.com/watch?v=xianU0IrxEk
http://104histoires.com/
http://104histoires.com/
https://www.allthingstopics.com/uploads/2/3/2/9/23290220/boardgame-family.pdf
https://www.allthingstopics.com/uploads/2/3/2/9/23290220/boardgame-family.pdf
http://www.wordreference.com/
http://www.wordreference.com/
https://www.youtube.com/watch?v=zUBV6cyVibA
https://www.youtube.com/watch?v=zUBV6cyVibA
https://www.litobox.com/wod-426
https://sites.google.com/view/resteactif/accueil
https://sites.google.com/view/resteactif/accueil
https://www.facebook.com/ParticipACTION/
https://www.youtube.com/watch?v=uylLatY_as8
https://www.youtube.com/watch?v=uylLatY_as8
https://sites.google.com/view/epscsrn/accueil?authuser=0
https://www.youtube.com/watch?v=8G3PyvRzSDM
https://www.youtube.com/watch?v=8G3PyvRzSDM
https://www.facebook.com/Fillactive
https://www.youtube.com/watch?v=PuNHI8dqBpU
https://www.youtube.com/watch?v=vL5WIwj9WQo
https://sites.google.com/view/epscsrn/accueil?authuser=0
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4e secondaire 

Lundi Mardi Mercredi Jeudi Vendredi 
Français Français Français Français Français 
Grammaire 
Proposition de la semaine  
L’accord du tout 
Les règles 
 
L’exercice 
 
Lexique 
Les anglicismes 
 
 

Lecture 
Proposition de la semaine 
Claude Gueux :texte 
 
Questionnaire: 
 
Corrigé 
 
 

Écriture 
Proposition de la semaine 
 
Devrait-on interdire la 
domestication des animaux 
sauvages ou exotiques? 
Texte 
 
La structure du texte 
argumentatif 
 
Vous pouvez vous servir de 
ce site pour écrire votre 
texte. 
https://bonpatron.com/ 

Écoute 
Proposition de la semaine 
 
Reportage de 22 minutes 
L’algorithme de Youtube et 
vos choix 
 
Pensez-vous que vous êtes 
de cibles faciles? Expliquez 
votre point de vue. 
 
 

Jeux de mots 
Encore à l’affiche! 
Jouez au Scrabble à Tic Tac 
Boum ou à Scatergories. 
Plusieurs applications 
gratuites sont disponibles. 
 

Mathématique Mathématique Mathématique Mathématique Mathématique 

SN Complète le Google 
forms sur la corrélation 
linéaire. 
Note tes réponses afin 
de les valider à l’aide du 
corrigé.   
 
Si tu as besoin d’aide pour 
comprendre tes erreurs, 
communique avec ton 
enseignant. 
 
Questionnaire 
 
Corrigé 

Casse-tête sur les lois des 
exposants. 
 1. Imprime et découpe 
chaque morceau (ou 
reproduis les morceaux 
sur des carrés de papier). 
2. Mélange les morceaux. 
3. Simplifie les 
expressions algébriques 
et fais les associations. 
 
Casse-tête 
 
Corrigé 

Exercices sur la similitude 
des triangles et la 
recherche de mesures 
manquantes. 
 
Il y a trois questionnaires 
possibles, pratique-toi 
environ 40 minutes. 
Questionnaire Alloprof 1 
 
Questionnaire Alloprof 2 
 
Questionnaire 3 
Corrigé : questionnaire 3 

 

http://www.alloprof.qc.ca/bv/pages/f1334.aspx
http://exercices.alloprof.qc.ca/nqw/web/francais/ef1334/
https://www.noslangues-ourlanguages.gc.ca/fr/quiz/jeu-quiz-anglicismes-lexicaux-1-fra
https://csrn-my.sharepoint.com/:b:/g/personal/turpinc_csrn_qc_ca/EeUOS7-nvwVNhkuyN94EWcABeJygfPXUIV7CS1P_X-WQyQ?e=wbawEC
https://csrn-my.sharepoint.com/:w:/g/personal/turpinc_csrn_qc_ca/EcKUwzPQPotEmFsVlB8qknUB8yZ5w4xkt67p_YaoWrALWA?e=JpedXA
https://csrn-my.sharepoint.com/:w:/g/personal/turpinc_csrn_qc_ca/EXO1tazXEQRDsAho12GP9qkB_sj-W0cGwv_n-Ezf_0LZgQ?e=L3bJc8
http://www.spaestrie.qc.ca/autres/les-animaux-de-compagnie-sauvages-ou-exotiques.html
http://www.alloprof.qc.ca/bv/pages/f1110.aspx
http://www.alloprof.qc.ca/bv/pages/f1110.aspx
https://bonpatron.com/
https://curio.ca/fr/video/lalgorithme-de-youtube-et-son-emprise-sur-vos-choix-22829/
https://curio.ca/fr/video/lalgorithme-de-youtube-et-son-emprise-sur-vos-choix-22829/
https://forms.office.com/Pages/ResponsePage.aspx?id=g0E4Juh2JEuryNoRZAmLQsUq7U3m4rVFmZJy0Nl5psZUNzAwSloyS0xPNTdJNldRVzlJRkdYUkE4Qy4u
https://csrn-my.sharepoint.com/:b:/g/personal/lessardch_csrn_qc_ca/EVOT4GIIkJFJqTOrHS4waPoBQXBAjOaxa6qdrIDPEpk8Ow?e=mKOC1E
https://csrn-my.sharepoint.com/:b:/g/personal/lessardch_csrn_qc_ca/EdORxTUZjttLoa_XjYwprfQB2DgrkBRVGpVgad2RRLu74w?e=eGZCk4
https://csrn-my.sharepoint.com/:b:/g/personal/lessardch_csrn_qc_ca/EXRYdEnKMWlMhlTVUnsSONYBdoUEXpvqhSrvyfddmFU5UA?e=VOsDAW
http://exercices.alloprof.qc.ca/nqw/web/mathematique/em1266-1/main.html
http://exercices.alloprof.qc.ca/nqw/web/mathematique/em1266-2/
https://csrn-my.sharepoint.com/:b:/g/personal/bertrandj_csrn_qc_ca/Ed5e2Vkqib9JroYIYHlQFSUBAwQxPNVfWFhWFVi-fqRsyQ?e=GCCrvE
https://csrn-my.sharepoint.com/:b:/g/personal/bertrandj_csrn_qc_ca/ES5tqdN_hXZDhpMm_gNIpCQBL573CLkVtuteQIA71I1Meg?e=L8dCP6
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CST Questionnaire forms sur le 
rang centile, l'écart moyen 
et le diagramme à tige et à 
feuilles. 
 
Compléter le questionnaire 
puis faire envoyer, l’onglet 
afficher les résultats va 
apparaître et tu auras les 
réponses. 
Si tu as besoin d’aide pour 
comprendre tes erreurs, 
communique avec ton 
enseignant. 
 
Questionnaire 
 

Activité en résolution de 
problèmes impliquant 
l’écart moyen. 
ET C’EST LE BUT ! 
 
Mise en situation 
 
Note : le corrigé est à la 
suite de la mise en 
situation. 

Activité en résolution de 
problème impliquant les 
statistiques :  
OCCUPATION DOUBLE 
 
Problème 
 
Corrigé 
 
 

 

Sciences et technologies Sciences et technologies Sciences et technologies Sciences et technologies Sciences et technologies 
Thème en ST : Solubilité, concentration 

Liens ou vidéo :   
https://www.youtube.com/watch?v=DDjLff
woPxs 
https://www.youtube.com/watch?v=VAfz8
Mu3a1Q 
 

Thème en ATS : Fonction mécanique (liaison, 
adhérence, friction) 

https://www.youtube.com/watch?v=_y1F0
Uhb7v0 
 
 
Lithosphère/Hydrosphère 

http://www.alloprof.qc.ca/BV/Pages/s1329.
aspx 
https://www.youtube.com/watch?v=_flFpi
NjVhI 
  
 
 
 

 

Thème en ST/STE : Stœchiométrie 
Types de transformations chimiques 
Liens ou vidéo :   
https://www.youtube.com/watch?v=ajk5bi
7Ttyc 
 

https://forms.office.com/Pages/ResponsePage.aspx?id=g0E4Juh2JEuryNoRZAmLQsUq7U3m4rVFmZJy0Nl5psZUM1IwRVRNTTBRWTJDUThETkpMU1hMTFQ3VS4u
https://csrn-my.sharepoint.com/:b:/g/personal/harveym_csrn_qc_ca/EbgkgBAbkrZCpSGE_-m3EgoBL4Vs2NGhWZ9orxYi20R0pg?e=WodbsO
https://csrn-my.sharepoint.com/:b:/g/personal/lessardch_csrn_qc_ca/EZwN3AETQStOu308I2TRt28Byj6piOm4xsmWFe9kyk1YdQ?e=Qv13DG
https://csrn-my.sharepoint.com/:b:/g/personal/lessardch_csrn_qc_ca/ESNfXmCYx1BIvZySc83BGDkBL-lfVBQk3o595TM-6QTziQ?e=GEmNTZ
https://www.youtube.com/watch?v=DDjLffwoPxs
https://www.youtube.com/watch?v=DDjLffwoPxs
https://www.youtube.com/watch?v=VAfz8Mu3a1Q
https://www.youtube.com/watch?v=VAfz8Mu3a1Q
https://www.youtube.com/watch?v=_y1F0Uhb7v0
https://www.youtube.com/watch?v=_y1F0Uhb7v0
http://www.alloprof.qc.ca/BV/Pages/s1329.aspx
http://www.alloprof.qc.ca/BV/Pages/s1329.aspx
https://www.youtube.com/watch?v=_flFpiNjVhI
https://www.youtube.com/watch?v=_flFpiNjVhI
https://www.youtube.com/watch?v=ajk5bi7Ttyc
https://www.youtube.com/watch?v=ajk5bi7Ttyc
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Histoire Anglais ECR Histoire  Anglais 

Sombré dans l’oubli - 
l’histoire de l’Empress of 
Ireland (partie 1- 25 min)  
 
Ce documentaire relate 
un des plus grands 
naufrages de l'Histoire. 
En mai 1914, L'Empress 
of Ireland, qui compte 
1477 passagers et 
membres d'équipage à 
son bord, est percuté par 
un charbonnier sur le 
Fleuve St-Laurent.  

This week, take time to 

read.  Here are four free 

magazines online just for 

you: 

Sports 

Fashion, teen life, etc. 

Arts 

Gaming 

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

Sombré dans l’oubli - 
l’histoire de l’Empress of 
Ireland (partie 2- 25 min) 
 
Ce documentaire relate 
un des plus grands 
naufrages de l'Histoire. 
En mai 1914, L'Empress 
of Ireland, qui compte 
1477 passagers et 
membres d'équipage à 
son bord, est percuté par 
un charbonnier sur le 
Fleuve St-Laurent. 

Next Sunday is Mother’s 
Day.  Take time to write 
your mother/grandma a 
card in English. Click here 
for message ideas 
 
Watch this short video to 
learn more vocabulary 
with an British speaking 
teacher! 

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

Routine sport pour rester 
motivé 
 
Litobox de la semaine 

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

Un entraînement de 7 
minutes 
 
L’application Homecourt 

Un Tabata spécial 
gainage 
 
15 h 30 séance de 
Facebook live 
avec Fillactive  
 

Conseil #1 et #2 sur la 
course à pied 
 
L’application Géocaching 

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.tv5unis.ca/videos/sombre-dans-loubli-lhistoire-de-lempress-of-ireland
https://www.tv5unis.ca/videos/sombre-dans-loubli-lhistoire-de-lempress-of-ireland
https://www.tv5unis.ca/videos/sombre-dans-loubli-lhistoire-de-lempress-of-ireland
https://www.slamonline.com/
https://www.seventeen.com/
http://www.teenink.com/
https://www.pcgamer.com/
https://www.facebook.com/groups/497062714509972/
https://www.facebook.com/groups/497062714509972/
https://www.tv5unis.ca/videos/sombre-dans-loubli-lhistoire-de-lempress-of-ireland
https://www.tv5unis.ca/videos/sombre-dans-loubli-lhistoire-de-lempress-of-ireland
https://www.tv5unis.ca/videos/sombre-dans-loubli-lhistoire-de-lempress-of-ireland
https://ideas.hallmark.com/articles/mothers-day-ideas/mothers-day-messages/#for-your-mother
https://ideas.hallmark.com/articles/mothers-day-ideas/mothers-day-messages/#for-your-mother
https://www.youtube.com/watch?v=b5cIEmlMXBI
https://www.youtube.com/watch?v=zUBV6cyVibA
https://www.youtube.com/watch?v=zUBV6cyVibA
https://www.litobox.com/wod-426
https://sites.google.com/view/resteactif/accueil
https://sites.google.com/view/resteactif/accueil
https://www.facebook.com/ParticipACTION/
https://www.youtube.com/watch?v=uylLatY_as8
https://www.youtube.com/watch?v=uylLatY_as8
https://sites.google.com/view/epscsrn/accueil?authuser=0
https://www.youtube.com/watch?v=8G3PyvRzSDM
https://www.youtube.com/watch?v=8G3PyvRzSDM
https://www.facebook.com/Fillactive
https://www.youtube.com/watch?v=PuNHI8dqBpU
https://www.youtube.com/watch?v=vL5WIwj9WQo
https://sites.google.com/view/epscsrn/accueil?authuser=0
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5e secondaire 

Lundi Mardi Mercredi Jeudi Vendredi 
Français Français Français Français Français 
Grammaire  
Proposition de la semaine 
Accord avec le nom collectif 
Règles 
 
Exercices 
 
Lexique 
Les anglicismes 
 
 

Lecture 
Proposition de la semaine  
Découverte: texte, 
questionnaire et corrigé 
 
 

Écriture  
Proposition de la semaine 
 
Devrait-on interdire la 
domestication des 
animaux sauvages ou 
exotiques? 
Texte 
 
La structure du texte 
argumentatif 
 
Vous pouvez vous servir de 
ce site pour écrire votre 
texte. 
https://bonpatron.com/ 
 

Écoute 
Proposition de la semaine 
Reportage de 22 minutes 
L’algorithme de Youtube et 
vos choix 
Pensez-vous que vous êtes 
de cibles faciles? Expliquez 
votre point de vue. 
 

Jeux de mots 
Encore à l’affiche! 
 
Jouez au Scrabble à Tic Tac 
Boum ou à Scatergories. 
Plusieurs applications 
gratuites sont disponibles. 
 
 
 

 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 

Thème en Chimie Consolidation sur le chapitre Vitesse de réaction. 
Liens et vidéo : Aucun pour cette semaine, mais vous pouvez 
revisionner ceux des semaines précédentes. 
 
 
 

Thème en Physique : Consolidation des forces et des lois. 
Liens et vidéo :  Aucun pour cette semaine, mais vous pouvez 
revisionner ceux des semaines précédentes. 
 

http://cyberprofesseur.com/pageregle.html?page=regles/AccordverbeReglePage.html
http://cyberprofesseur.com/test.html?module=accordcollectif
https://www.noslangues-ourlanguages.gc.ca/fr/quiz/jeu-quiz-anglicismes-lexicaux-1-fra
https://csrn-my.sharepoint.com/:w:/g/personal/turpinc_csrn_qc_ca/EU7ibsctTpRMpJqqcRIAf9ABPmZeW-xG4eRERSijLQnoKA?e=em5nFc
https://csrn-my.sharepoint.com/:w:/g/personal/turpinc_csrn_qc_ca/EU7ibsctTpRMpJqqcRIAf9ABPmZeW-xG4eRERSijLQnoKA?e=em5nFc
http://www.spaestrie.qc.ca/autres/les-animaux-de-compagnie-sauvages-ou-exotiques.html
http://www.alloprof.qc.ca/bv/pages/f1110.aspx
http://www.alloprof.qc.ca/bv/pages/f1110.aspx
https://bonpatron.com/
https://curio.ca/fr/video/lalgorithme-de-youtube-et-son-emprise-sur-vos-choix-22829/
https://curio.ca/fr/video/lalgorithme-de-youtube-et-son-emprise-sur-vos-choix-22829/
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Monde contemporain Anglais ECR Éducation économique Anglais 

Le monde selon Xi 
Jinping  
 
En Chine, le président Xi 
Jinping concentre tous 
les pouvoirs, menant une 
lutte sans merci contre 
tous les démocrates 
chinois. Il est surement 
l’homme le plus puissant 
de la planète...  

This week, take time to 

read.  Here are four free 

magazines online just for 

you: 

Sports 

Fashion, teen life, etc. 

Arts 

Gaming 

 

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

Télécharge l’application 
Socrat.ca sur ton 
téléphone et explore-là! 
 
Le projet Socrat a pour 
but de présenter 
l’éducation financière sur 
mobile ou tablette.   

Next Sunday is Mother’s 
Day.  Take time to write 
your mother/grandma a 
card in English. Click here 
for message ideas 
 
Watch this video, it gives 
phrases to use to 
become more fluent in 
English!       The teacher 
has a British accent.  

On bouge! On bouge! On bouge! On bouge! On bouge! 
Routine sport pour rester 
motivé 
 
Litobox de la semaine 

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

Un entraînement de 7 
minutes 
 
L’application Homecourt 

Un Tabata spécial 
gainage 
 
15 h 30 séance de 
Facebook live 
avec Fillactive  
 

Conseil #1 et #2 sur la 
course à pied 
 
L’application Géocaching 

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://ici.tou.tv/le-monde-selon-xi-jinping
https://ici.tou.tv/le-monde-selon-xi-jinping
https://www.slamonline.com/
https://www.seventeen.com/
http://www.teenink.com/
https://www.pcgamer.com/
https://www.facebook.com/groups/497062714509972/
http://socrat.ca/
http://socrat.ca/
http://socrat.ca/
https://ideas.hallmark.com/articles/mothers-day-ideas/mothers-day-messages/#for-your-mother
https://ideas.hallmark.com/articles/mothers-day-ideas/mothers-day-messages/#for-your-mother
https://www.youtube.com/watch?v=GB2kGiThc5w
https://www.youtube.com/watch?v=zUBV6cyVibA
https://www.youtube.com/watch?v=zUBV6cyVibA
https://www.litobox.com/wod-426
https://sites.google.com/view/resteactif/accueil
https://sites.google.com/view/resteactif/accueil
https://www.facebook.com/ParticipACTION/
https://www.youtube.com/watch?v=uylLatY_as8
https://www.youtube.com/watch?v=uylLatY_as8
https://sites.google.com/view/epscsrn/accueil?authuser=0
https://www.youtube.com/watch?v=8G3PyvRzSDM
https://www.youtube.com/watch?v=8G3PyvRzSDM
https://www.facebook.com/Fillactive
https://www.youtube.com/watch?v=PuNHI8dqBpU
https://www.youtube.com/watch?v=vL5WIwj9WQo
https://sites.google.com/view/epscsrn/accueil?authuser=0
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