CHEMINEMENT CONTINU 2 et 3
(CC2 – CC3)
Semaine du 20 avril 2020

Dans cette trousse, tu trouveras des exercices conçus par tes enseignants de
différentes matières. Si tu les as complétés avant la fin de la semaine prochaine, tu
pourras toujours trouver des activités supplémentaires sur le site du gouvernement :
https://www.ecoleouverte.ca/secondaire/1
Tu devras consulter les exercices de secondaire 1.

N’oublie pas ! Tu peux compter sur tes enseignants pour t’aider. Tu n’as qu’à leur
écrire un courriel pour solliciter leur soutien.
Je te félicite de tes efforts pour consolider tes apprentissages et rester actif
intellectuellement pendant cette période de confinement.
Je te souhaite de passer une excellente semaine !

• Cheminement continu 2 et 3

Les 12 groupes d’une école secondaire ont récolté des fonds pour les activités étudiantes. Les membres du
conseil doivent comptabiliser et redistribuer l’argent également entre les différents groupes. On présente
ci-dessous les sommes remises au conseil.

Fonds amassés
1er cycle du secondaire
1ère année
Groupe 11
Groupe 12
Groupe 13
Groupe 14
2e année
Groupe 21
Groupe 22
Groupe 23

400 $
750 $
200 $
150 $
250 $
900 $
700 $

2e cycle du secondaire
1ère année
Groupe 31
Groupe 32
e
2 année
Groupe 41
Groupe 42
e
3 année
Groupe 51

480 $
700 $
700 $
650 $
1 320 $

Le conseil a effectué le calcul suivant à l’aide d’une calculatrice pour trouver la somme d’argent à remettre
à chaque groupe.
400 + 750 + 200 + 150 + 250 + 900 + 700 + 480 + 700 + 700 + 650 + 1 320 ÷ 12 = 5 990 $
A. Les membres du conseil sont perplexes, car la réponse obtenue n’a aucun sens. Quelle correction
doit être apportée à cette chaîne d’opérations afin d’obtenir le résultat attendu?
B. Combien d’argent le conseil doit-il remettre à chaque groupe?
C. Cette somme correspond-elle à celle qui revient le plus souvent?
D) Combien de groupes recevront :
1. Une somme identique à celle qu’ils avaient recueillie?
2. Moins d’argent que ce qu’ils avaient amassé?
3. Plus d’argent que ce qu’ils avaient amassé?
E) Quelle est l’étendue de l’ensemble des montants d’argent amassés par les groupes ?
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Histoire - La Renaissance

Réponds aux questions en utilisant des ressources en ligne au besoin
1) Quelle invention a fait en sorte que La Renaissance a débuté? Quel est le
nom de la personne qui a inventé cette machine?

2) La Renaissance s’est déroulée sur une période d’environ 400 ans. Identifie
les années (début et fin de la période) :

3) Quelles sont les trois (3) domaines qui ont été influencés par l’humanisme?

Arts • Cheminement continu 2 et 3

Être illustrateur, un métier!
Consignes d’appréciation :
•
•

Écoute la vidéo suivante (durée : 4min45) :
https://www.lafabriqueculturelle.tv/capsules/3098/sebastien-et-les-wolfe

Elle est issue de l’émission ‘’La Fabrique Culturelle’’. C’est une entrevue avec l’illustrateur québécois Sébastien Thibault.
Les illustrations de Sébastien sont des œuvres graphiques percutantes diffusées dans les plus grands journaux de la
planète notamment le New York Time et le quotidien Londonien ‘’The Guardian’’. À travers ce court entretient, l’artiste
nous parle de sa démarche de création.
Réponds aux questions suivantes :
1) Comment a-t-il découvert et commencé l’illustration?
2) Quel type de message livre-t-il à travers ses illustrations?
3) Quelle est la première étape de son processus créatif?
4) Dans le cadre de son contrat avec le journal ‘’The Guardian’’ combien de temps Sébastien a-t-il pour
créer ses illustrations?
5) Qu’est-ce qui lui prend le plus de temps pour créer une illustration?

Consignes de création :
•
•
•
•

Mets-toi dans la peau d’un illustrateur et crée la nouvelle page couverture pour l’agenda de Dalbé Viau édition
2020 / 2021
Ton image doit inclure obligatoirement le nom de l’école et l’année concernée (2020/2021).
L’image doit bien représenter ton école
Tu peux utiliser la technique de ton choix (dessin, peinture, collage, logiciel etc…) Laisse aller ton imagination.

**ATTENTION** Il s’agit d’un vrai concours!
Les enseignantes en arts plastiques et l’équipe de direction vont choisir ensemble le meilleur dessin
qui servira à illustrer la couverture de l’agenda pour l’an prochain. Tu dois remettre ton dessin au
plus tard le 2 mai. Le dessin gagnant sera dévoilé le 7 mai. Des prix de participations seront distribués
parmi l’ensemble des élèves qui enverront un dessin. Tu dois envoyer la photo de ton dessin par
courriel à ton enseignante d’arts plastiques. Si tu n’as pas accès à internet, envoie ton dessin par la
poste à l’adresse de l’école.
Matériel requis :
•
•

Appareil électronique muni d’une connexion Internet pour visionner la vidéo YouTube.
Les matériaux de ton choix pour créer ton image.

