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Secondaire débutant (paliers 1-2) 

C’est quoi être normal? 
Débutant (paliers 1-2) 

Consigne à l’élève 
• Lis la bande dessinée (BD) « Ça veut dire quoi être normal? » : 

https://www.lesdebrouillards.com/espace-debs/ca-veut-dire-quoi-etre-normal/ 
• Regarde les photos de l’annexe et réponds aux questions. 
• Écoute la vidéo de l’entrevue avec Safia Nolin : 

https://laclef.tv/safia-nollin-etre-different/ 
• Réponds aux questions. 

Matériel requis 
• Ordinateur, tablette ou téléphone.  
• Annexes. 
• Papier, crayons. 
• Optionnel : imprimante, Google Traduction, dictionnaire. 

Information aux parents 
À propos de l’activité 
Votre enfant s’exercera à :  
• repérer des informations écrites ou visuelles; 
• écrire des mots en français; 
• écouter un dialogue en français; 
• découvrir une artiste québécoise. 
Vous pourriez :  
• lire la bande dessinée avec votre enfant;  
• aider votre enfant à comprendre des nouveaux mots ou à en chercher le sens dans un dictionnaire 

ou un logiciel de traduction; 
• demander à votre enfant s’il a vécu des situations semblables à celle dans la BD; 
• discuter (en français ou dans votre langue) de ce qui le rend heureux ou malheureux à l’école; 
• discuter (en français ou dans votre langue) des artistes que votre enfant aime.  
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Secondaire débutant (paliers 1-2) 

Annexe – C’est quoi être normal? 
Débutant (paliers 1-2) 

• Lis et observe la bande dessinée.  
Source : https://www.lesdebrouillards.com/espace-debs/ca-veut-dire-quoi-etre-normal/ 

 
Illustration : Yohann Morin 
Scénario : Karine Gottot 
 
 

1. Selon toi, quel est le message de la bande dessinée?  

ü Ce qui est normal change selon les contextes.  
ü Il faut se fâcher quand quelque chose n’est pas normal. 
ü Il faut expliquer aux personnes ce qui est normal. 

 



Secondaire 

5 
 

 
 

2. Regarde les photos. 

Recopie la description qui correspond à ce qui se passe dans l’image.  
 

Fais un A à côté des comportements attendus dans les classes au Québec.  

Fais un X à côté des comportements qui ne sont pas acceptés dans les classes au Québec. 
 

 
Descriptions 
 
• Mettre un livre sur sa tête • Perdre le contrôle  • Sacrer ou dire des 

gros mots 

• Écouter l’enseignante • Se moquer ou rire de quelqu’un • Travailler en équipe
  

• Lever la main pour parler • Ne pas participer aux travaux 
d’équipe 

• S’entraider 

• Briser un crayon   
 

  

 
     
 
  

 
                

A. _________________________________________________________ 
 

 
 

B. _________________________________________________________ 
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C. _________________________________________________________  
 

 
 
D._________________________________________________________________ 

 
 

 
 

E. _________________________________________________________ 
 

 
 

F. _________________________________________________________ 
 

 
G. _________________________________________________________  
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H. _________________________________________________________ 
 

 
 

I. _________________________________________________________ 

 
J. _________________________________________________________ 
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Secondaire débutant (paliers 1-2) 

Annexe – C’est quoi être normal?  
Corrigé 
Débutant (paliers 1-2) 
 
 

1. Selon toi, quel est le message de la bande dessinée? 

  
ü Ce qui est normal change selon les contextes.  

 
 

2. Descriptions des photos 

A. Écouter l’enseignant.  

B. Mettre un livre sur sa tête.  

C. Travailler en équipe.  

D. Se moquer ou rire de quelqu’un.  

E. S’entraider.  

F. Sacrer ou dire des gros mots.  

G. Ne pas participer aux travaux d’équipe.  

H. Lever la main pour parler.  
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I. Briser un crayon.  

J. Perdre le contrôle.  
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Secondaire débutant (paliers 1-2) 

Annexe – Entrevue avec Safia Nolin 
Débutant (paliers 1-2) 
 

• Écoute la vidéo de Safia Nolin, auteure, compositrice et interprète du Québec : 
https://laclef.tv/safia-nollin-etre-different/ 

 
 
• Réponds aux questions.  

 
1) Pour faire son entrevue, Safia est dans : 
q Une classe de maternelle. 
q Une classe du primaire. 
q Une classe du secondaire. 
q Un centre de formation pour adultes. 

 
2) Dans la classe, à quoi sert cette image?  

 
ü À indiquer les bons et les mauvais comportements. 
ü À apprendre les couleurs. 
ü À apprendre à conduire. 
ü À décorer la classe. 

 
3) Quand elle était petite, quel était le comportement de Safia Nolin à l’école? 

 
q Elle était dans le vert, car elle suivait les consignes. 
q Elle était dans l’orange, car elle mangeait des fruits. 
q Elle était dans le rouge, car elle placotait*.  

* « Placoter » veut dire « parler beaucoup, bavarder ».  
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4) Pendant la vidéo, des mots apparaissent sur le tableau vert. Écris ces mots : 

 
Exemple : Mot 1   
 
 
Mot 2 : __________________________________________________________ 
 
Mots 3 : __________________________________________________________ 
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Secondaire débutant (paliers 1-2) 

Annexe – Entrevue avec Safia Nolin 
Corrigé 
Débutant (paliers 1-2) 
 
 

1) Pour faire son entrevue, Safia est dans : 
 
ü Une classe du primaire. 

 

2) Dans la classe, à quoi sert cette image?  
 

ü À indiquer les bons et les mauvais comportements. 

 
 
 

3) Quand elle était petite, quel était le comportement de Safia Nolin à l’école? 
 

ü Elle était dans le rouge, car elle placotait.  

  
 

4) Pendant la vidéo, des mots apparaissent sur le tableau vert. Écris ces mots : 
 
 
Mot 2 :_______INTIMIDATION____________________ 
 
Mots 3 : ______TES DIFFÉRENCES SONT TES PLUS GRANDES FORCES_____ 
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Secondaire intermédiaire et avancé (paliers 2-3-4) 

Être différent 
Intermédiaire et avancé (paliers 2-3-4) 

Consigne à l’élève 
• Lis la biographie de Safia Nolin (voir annexe).  
• Complète la ligne du temps.  
• Écoute l’entrevue avec Safia Nolin : 

https://laclef.tv/safia-nollin-etre-different/ 

• Réponds aux questions.    

Matériel requis 
• Ordinateur, tablette ou téléphone. 
• Annexe.  
• Papier, crayon. 
• Optionnel : imprimante, Google Traduction, dictionnaire. 

Information aux parents 
À propos de l’activité 
Votre enfant s’exercera à :  

• lire le français; 
• dégager des informations; 
• écouter le français; 
• répondre à des questions; 
• découvrir une artiste québécoise. 
Vous pourriez :  

• aider votre enfant à utiliser un logiciel de traduction sur internet; 
• aider votre enfant à comprendre ce qui est dit dans la vidéo;  
• aider votre enfant à répondre aux questions;  
• discuter (en français ou dans votre langue) des moments où votre enfant se sent différent et 

unique;  
• discuter (en français ou dans votre langue) des artistes que votre enfant aime. 
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Secondaire intermédiaire-avancé (paliers 2-3-4) 

Annexe – Être différent - Biographie 
Intermédiaire et avancé (paliers 2-3-4) 

 
• Lis la biographie. 
• Complète la ligne du temps avec les événements de la vie de Safia. 

 

BIOGRAPHIE  
Source : https://fr.wikipedia.org/wiki/Safia_Nolin 
 
Safia Nolin est une compositrice et chanteuse québécoise dont le père est d’origine 
algérienne. Elle est née en 1992 et a grandi dans le quartier Limoilou, dans la ville de Québec.  
À 13 ans, ses parents divorcent et elle prend le nom de famille de sa mère. À 16 ans, elle 
arrête d’aller à l’école. Elle découvre alors une passion qui lui permet d’exprimer son mal-
être et de s’épanouir : la musique. En 2015, elle sort son premier album appelé Limoilou. En 
2016, elle remporte le prix Félix de la révélation de l’année au gala de l’ADISQ. Lors de ce 
gala, elle va chercher son prix habillée d’un jean et d’un t-shirt, et fait ses remerciements 
dans un langage familier. Après cet événement, elle reçoit beaucoup de commentaires 
négatifs sur les médias sociaux. Les gens critiquent sa façon de s’habiller et sa façon de 
parler. Beaucoup d’artistes vont la défendre et la soutenir dans cette épreuve. En 2016, 
elle sort un nouvel album intitulé Reprises Vol.1, dans lequel elle interprète à sa manière des 
chansons classiques du répertoire québécois. 
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Événements : 
 

1) Ses parents divorcent. 

2) Naissance de Safia. 

3) Safia sort son premier album. 

4) Sortie de l’album Reprises Vol. 1. 

5) Safia quitte l’école. 

6) Elle remporte le Félix de la révélation de l’année. 

 
 
 
Écris le numéro de l’événement dans le rectangle approprié 
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Secondaire intermédiaire-avancé (paliers 2-3-4) 

Annexe – Être différent – Biographie  
Corrigé 
Intermédiaire et avancé (paliers 2-3-4) 
 

 
 



Secondaire 

17 
 

Secondaire intermédiaire-avancé (paliers 2-3-4) 

Annexe – Être différent – Entrevue 
Intermédiaire et avancé (paliers 2-3-4) 
 

• Écoute la vidéo de Safia Nolin 
 Vidéo : https://laclef.tv/safia-nollin-etre-different/ 
 
 
• Réponds aux questions 

 
1) Encercle les bonnes définitions : 
 
« Rester debout » veut dire « se tenir debout », mais peut aussi vouloir dire :  

 
• Avoir mal aux jambes. 

• Continuer quand c’est difficile.  

• Être poli. 

 
Safia dit qu’elle « répondait » à ses enseignants. Que veut-elle dire? 

 
• Qu’elle répondait toujours « oui » à ses enseignants.  

• Qu’elle répondait toujours aux questions des enseignants. 

• Qu’elle répondait aux enseignants lorsqu’ils lui disaient de se taire. 

 
Que veut dire l’expression « couper les ponts »?  

 
• Arrêter de voir quelqu’un et de communiquer avec cette personne.  

• Empêcher quelqu’un de s’enfuir. 

• Prendre des ciseaux.  
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Une balle courbe est une façon de lancer une balle. Quand la balle se rapproche du batteur, 
elle change soudainement de trajectoire et fait un mouvement brutal vers le bas. Dans quel 
sport lance-t-on des balles courbes?  

 
• Le soccer. 

• Le tennis. 

• Le baseball. 

 

Quand Bianca dit que Safia a reçu beaucoup de balles courbes, que veut-elle dire?  
 

• Que Safia a vécu un événement triste. 

• Que Safia aime jouer avec des balles. 

• Que Safia a eu une vie avec beaucoup de défis. 

 

2) Au Québec, le mot « nerf » est souvent utilisé dans plusieurs expressions.  
Associe la bonne expression à la bonne définition. 
 

Expressions 
 

Définitions 

être en colère, fâché tomber sur les nerfs 

être anxieux, nerveux pogner les nerfs 
être énervant, exaspérant être sur le gros nerf 
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3) Bianca appelle Safia Nolin une « guerrière du cœur ». Remplis le tableau avec les événements 
de sa vie en te servant des informations qui te sont données dans le tableau. 
 
Exemple :  
 
Événement 
 

Dessin Sentiment 

Lorsqu’elle a été victime 
d’intimidation dans son école 

 

 
 

 
Blessée 

 
Événements à classer dans le tableau :  
 

• Lorsqu’elle a reçu du soutien d’artistes après avoir été critiquée sur sa façon de parler et 

de s’habiller. 

• Aujourd’hui, lorsqu’elle se sent différente des autres. 

• Lorsqu’elle était petite et qu’elle se sentait différente des autres. 

• Lorsqu’elle a reçu des prix de reconnaissance pour son travail et son talent.  

• Lorsqu’elle a découvert la musique, la guitare. 

Événement Dessin Sentiment 

 

 
 

 
Seule 

  

 

Compétente 
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Reconnue 

 

 
 

Soutenue  

 

 
 

Fière, confiante 
 

Source des images : http://icongal.com/ 
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Secondaire intermédiaire-avancé (paliers 2-3-4) 
 
 

Annexe – Être différent – Entrevue 
Corrigé 
Intermédiaire et avancé (paliers 2-3-4) 

 
1) Encercle les bonnes définitions : 

 
« Rester debout » veut dire « se tenir debout », mais peut aussi vouloir dire :  

• Continuer quand c’est difficile. 

 
Safia dit qu’elle « répondait » à ses enseignants.  Que veut-elle dire? 

• Qu’elle répondait aux enseignants lorsqu’ils lui disaient de se taire. 
 

Que veut dire l’expression « couper les ponts »?  
• Arrêter de voir quelqu’un et de communiquer avec cette personne.  

Une balle courbe est une façon de lancer une balle. Quand la balle se rapproche du batteur, 
elle change soudainement de trajectoire et fait un mouvement brutal vers le bas. Dans quel 
sport lance-t-on des balles courbes?  

• Le baseball. 
Quand Bianca dit que Safia a reçu beaucoup de balles courbes. Que veut-elle dire?  

• Que Safia a eu une vie avec beaucoup de défis.  

2) Au Québec, le mot « nerf » est souvent utilisé dans plusieurs expressions.  
Associe la bonne expression à la bonne définition. 

 
Tomber sur les nerfs = être énervant, exaspérant 
Être sur le gros nerf = être anxieux, nerveux 
Pogner les nerfs = être en colère, fâché 
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3) Bianca appelle Safia Nolin une « guerrière du cœur ». Remplis le tableau avec les événements 
de sa vie en te servant des informations qui te sont données dans le tableau. 
 
Événement Dessin Sentiment 

Lorsqu’elle était petite et 
qu’elle se sentait différente 
des autres.  

  

Seule 

Lorsqu’elle a découvert la 
musique, la guitare. 

 

 

 
 

Compétente 

Lorsqu’elle a reçu des prix de 
reconnaissance pour son travail 
et son talent.  

  

Reconnue  

Lorsqu’elle a reçu du soutien 
d’artistes après avoir été 
critiquée sur sa façon de 
parler et de s’habiller.  

 
 

Soutenue  

Aujourd’hui, lorsqu’elle se sent 
différente des autres. 

 

 
 

Fière, confiante 
 

Source des images : http://icongal.com/ 
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Léonard De Vinci : « La curiosité précède le génie » 
 
Consignes d’appréciation :  

• Faire la lecture de l’article à la page suivante. 
 

À partir de la lecture de cet article du Journal de Montréal (juillet 2013) qui parle d’un jardin dédié à 
Léonard De Vinci, réponds aux questions suivantes afin d’en connaître un peu plus sur l’intérêt de ce 
grand artiste pour la botanique. 
 

• En fin de vie, Léonard sera invité par François 1e à venir où et pour quoi faire? 
• Depuis les années 60, qu’est-ce qui a été aménagé en France pour rendre honneur à l’œuvre de 

Léonard De Vinci ! 
• Comment les multiples intérêts de Léonard l’amène à répondre tant à ses élans créatifs qu’à sa 

curiosité scientifique ? 
• À partir de ses dessins de plantes, repère différentes caractéristiques artistiques qui dominent 

son œuvre botanique. 
 
Consignes de création :  
• Crée un herbier à la manière de Léonard De Vinci : lors d’une promenade, repère des plantes 

extérieures (intérieur si tu ne peux sortir) qui attirent ton attention. 
• Dessine avec réaliste la/les plantes de ton choix avec un souci du détail (forme, texture). 
• Utilise les matériaux de ton choix (ex : dégradés/mine/couleurs, encre, aquarelle). 
• Prends en photographie ton dessin et fais-le parvenir à ton enseignante en arts plastiques. 
 
Matériel requis : 

• Appareil électronique muni d’une connexion Internet pour visionner les vidéos sur Comment faire 
un herbier maison et Les Grands maîtres de la peinture en annexe. 

• Divers crayons ou peinture disponibles à la maison. 
• Appareil pour photographier : cellulaire, tablette, appareil photo numérique, etc. 

 

 

  

 
Annexe : 
1-Comment fabriquer un herbier,  tutoriel 
https://www.bing.com/videos/search?q=botaniste+et+herbier%3a+dessin%c3%a9s&&view=detail&mid=60E671DB90C54AFC93F460E671DB
90C54AFC93F4&&FORM=VRDGAR&ru=%2Fvideos%2Fsearch%3Fq%3Dbotaniste%2Bet%2Bherbier%253a%2Bdessin%25c3%25a9s%26F
ORM%3DHDRSC3n  
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2- Les grands maîtres de la peinture : Léonard de Vinci, documentaire 
https://www.youtube.com/watch?v=8n_1yBvGV30&list=RDCMUC_iuTGIGPWQBLGbd_TgwB-Q&index=2 
https://www.journaldemontreal.com/2013/07/18/leonard-de-vinci-botaniste 
 
Léonard de Vinci, botaniste            Jeudi, 18 juillet 2013, par Albert Mondor 

À la fois architecte, ingénieur, mathématicien, peintre, sculpteur, poète, philosophe et écrivain, 
Léonard de Vinci a pratiqué presque toutes les disciplines au cours de sa vie. Cependant, un 
aspect peu connu de son œuvre est le fait qu’il a étudié les plantes. Un magnifique jardin aménagé 
dans le lieu où il a vécu les dernières années de son existence lui est d’ailleurs consacré. 

C’est en 1516 que le roi François Ier invite Léonard de Vinci en France. «Tu seras libre, ici, de rêver, de 
penser et de travailler»: c’est ainsi que le roi de France accueille le génie italien, qui a franchi les Alpes 
à dos de mulet, transportant avec lui trois de ses plus remarquables peintures, dont la Joconde. Ce 
dernier est alors nommé premier peintre, ingénieur et architecte du roi. Léonard de Vinci passera les 
dernières années de sa vie au château du Clos Lucé, situé à Amboise dans la vallée de la Loire, où il 
s’éteint quelques années plus tard, en 1519, à l’âge de 67 ans. 

LE JARDIN DE LÉONARD DE VINCI 

Monument classé, le château du Clos Lucé est depuis 1854 la propriété de la famille Saint Bris. Un 
important chantier de restauration a été entrepris dès les années 1960 pour rendre à la demeure son 
aspect d’époque. Un magnifique jardin a également été aménagé autour du château. D’une superficie 
d’un hectare, ce jardin est un véritable musée en plein air, paysagé dans l’esprit des tableaux et des 
dessins de Léonard de Vinci. La visite de cet aménagement se fait en empruntant un sentier le long 
duquel figurent plusieurs toiles, panneaux thématiques et bornes sonores qui viennent éclairer le lien de 
Léonard avec la nature, cette nature qui lui faisait dire: «Tout est là». On y retrouve également une 
vingtaine de reconstitutions en taille réelle de machines qu’il a inventées, dont un hélicoptère, un bateau 
à aubes et un pont tournant. Les visiteurs ont même l’opportunité d’actionner les inventions de Léonard. 

 UN ASPECT MÉCONNU DE L’ŒUVRE DE LÉONARD DE VINCI 

Léonard de Vinci a réalisé plusieurs reproductions de fleurs dans ses tableaux. Pour son œuvre La Vierge 
aux Rochers, il aura fait de nombreuses études de plantes avant de les peindre. Ainsi, plus d’une 
centaine de dessins et esquisses de plantes et de fleurs ont été retrouvés dans ses carnets. Avec cette 
faculté qu’il avait d’observer ses modèles pour les dessiner ensuite aussi réels que possible, il réalisait 
les moindres détails des plantes, ce qui nous permet aujourd’hui de caractériser ses croquis comme des 
observations de botaniste. Dans les plantations du Jardin Léonard de Vinci, on retrouve d’ailleurs certains 
des végétaux représentés par l’artiste dans ses esquisses et tableaux. Léonard de Vinci s’intéressait 
aussi aux végétaux d’un point de vue physiologique, puisqu’il fut le premier à deviner le rôle du soleil 
dans la croissance des plantes. 

Pour obtenir plus d’informations concernant le château du Clos Lucé et le Jardin Léonard de Vinci, 
consultez le site Internet suivant: www.vinci-closluce.com  

  
 


