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Français, langue d’enseignement

L’humour dans ta vie
Consigne à l’élève
•
•

•
•

Réfléchis aux différentes fonctions de l’humour et à la place qu’il occupe dans ta vie.
Pour nourrir ta réflexion, tu peux visionner ou écouter diverses capsules humoristiques en français
publiées sur les réseaux sociaux ou sur Internet (en lien avec l’actualité ou non) et consulter des
caricatures ou des biographies d’humoristes.
o Proposition d’écoute.
Décris le type d’humour qui te fait rire et justifie ton choix.
Tu peux relire la théorie sur la séquence justificative préparée par Alloprof.

Matériel requis
•

Un ordinateur, une tablette ou un téléphone cellulaire.

Information aux parents
À propos de l’activité
Votre enfant s’exercera à :
• Réfléchir à la place de l’humour dans sa vie et aux différentes fonctions de celui-ci;
•

Découvrir des humoristes;

•

Décrire un type d’humour et justifier son appréciation.

Vous pourriez :
• Lui faire découvrir des humoristes;
•

Discuter de vos préférences en matière d’humour;

•

Rire ensemble!
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Entrevue culturelle
Consigne à l’élève
•
•
•

Imagine que tu rencontres ton artiste préféré.
Rédige cinq questions que tu aimerais lui poser.
Vérifie et corrige la structure de tes phrases interrogatives en te référant à cette page d’Alloprof.

Pour aller plus loin
•
•
•

Tu peux faire les exercices proposés sur les types de phrases.
Tu peux formuler des hypothèses quant aux réponses que l’artiste pourrait te fournir ou inventer
des choix de réponses loufoques à la manière d’une revue populaire.
Si tu as envie de t’amuser à parodier ton artiste et de filmer une fausse entrevue, laisse-toi aller!

Matériel requis
•
•

Un ordinateur, une tablette ou un téléphone cellulaire.
Alloprof.

Information aux parents
À propos de l’activité
Votre enfant s’exercera à :
• Formuler et rédiger des phrases interrogatives;
•

Vérifier et corriger la structure de ces phrases;

•

Imaginer une entrevue.

Vous pourriez :
• L’encourager à faire les exercices présentés sur Alloprof;
•

Corriger ou améliorer la formulation de ses questions.
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Anglais, langue seconde

Kicks and Punches
Consigne à l’élève
Everybody is Kung-Fu fighting! Well, not everybody, as there are over 150 different types of martial
arts. Today, you will learn about the history of martial arts, as well as about their differences and
similarities. Then, you will create a crossword puzzle to help fellow Secondary I students better
understand the differences between the different martial arts.
•
•
•
•
•

•
•

In your own words, write a definition of the term “martial arts”.
Write a list of all the sports you know that fit the definition you have written.
Read the text What Are Martial Arts?. Did you recognize any sports from your list? Which ones? Did
you see any other martial art that could be added on your list? If so, add it.
Read about the different types of martial arts, using the three different resources below. Take notes
as needed.
Create your crossword puzzle. Follow these steps:
o List the different words you want to include in your puzzle.
o Organize them into a crossword format so that the words interlock. You may do this on paper or
use an online application to help you.
o Write down a clue for each word.
Make a final copy of your puzzle.
Optional challenge: Ask a friend or family member to do your puzzle.

Matériel requis
•

Click here to read the text What Are Martial Arts?

Source : Activité proposée par Émilie Racine, conseillère pédagogique à la Commission scolaire de Portneuf,
Lisa Vachon, conseillère pédagogique à la Commission scolaire des Appalaches, Bonny-Ann Cameron,
conseillère pédagogique à la Commission scolaire de la Capitale, Dianne Elizabeth Stankiewicz, conseillère
pédagogique à la Commission scolaire de la Beauce-Etchemin, et Isabelle Giroux, conseillère pédagogique à la
Commission scolaire de la Rivière-du-Nord.
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1. Classify the following words and expressions in the table as indicated :

yesterday / tomorrow / at the moment / when I was a little child / in a few days / in winter / every day/
– every month - every year / last week – last month – last year – last summer /now / next holidays /
soon/ four years ago / at present / next week – next month – next year / usually / always / often /
sometimes rarely / never / look! - listen !

ord linked with the present progressive
Word linked with the simple
Word
present
linked withWord
the future
linked with the simple past
________________
________________
________________
________________
________________
2.

________________
________________
________________
________________
________________

________________
________________
________________
________________
________________

________________
________________
________________
________________
________________

Put the verbs between parentheses in the right tense :

A1. Bill ( not –play ) __________ computer
games now but he (do) __________ his
homework .
2. (not – understand ) __________ the math
lesson yesterday .
3. We (take) __________ exams next June .
4. Bob (telephone) __________ his mother
two days ago .

5.
Look! It (rain ) __________ heavily .
6.
We (go) __________ to London last
summer .
7.
I(help ) __________ mum every Sunday .
8.
The bank (close – never ) __________ on
Monday morning .
9.
I (not watch ) __________ the film last night

B- Jim and I are good friends . We always ( spend) __________ our holidays together . Jim (love)
__________ me and I love him . Yesterday , something (happen) __________. Jim (not telephone)
__________ me as usual . At night, I (expect ) __________ him to come to my house but he didn’t.
So I (take ) __________the car and (drive) __________ straight to his house . To my surprise , his
mother (tell) __________ me that he had flown to London to have a new job there. “He (come)
__________ back home next weekend” she (say) __________.
C- Jeremy (have) __________ his breakfast now . He (drink) __________ a glass of milk and (eat)
__________ a small sandwich with cheese . He (eat - never) __________ an egg for breakfast
because he (not - like) __________ eggs .
D- Paul Mc Courtney (be) __________ born on July the 18th in a poor family of Liverpool . He (have)
__________ one brother . His mother (die) __________ when he was fourteen . He (meet)
__________ George Harisson when they (be) __________ small children . They (start) __________
The Beatles in 1959 whith John Lennon and Ringo Starr . They (sing) __________ together .
E- Chris (be) __________ ill last week . He (have ) __________ temperature , his head (ache )
__________ , he ( sneeze) __________ and he (cough) __________ .So his mother (take )
__________ him to the doctor’s surgery . The doctor (examine ) __________ Chris : he (look)
__________ at his throat and nose and he (measure ) __________ his temperature . Then he
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(prescribe ) __________ medicines and (tell ) __________him to drink a lot of water and to stay in
bed . But his mother (look ) __________ worried . So the doctor (smile ) __________ and (say)
__________ : “ Don’t worry Madam! Your son only (have ) __________ the flu . Give him his
medicines regularly and he (be ) __________ fine in few days .” Chris and his mother (thank )
__________ the doctor and (go) __________ straight to the pharmacy .
3.

Complete the following table with the past form of the following irregular verbs :
1.
2.
3.
4.
5.
6.

4.

Be __________
Have________
Go__________
Do _________
Come _______
Give ________

Eat ________
Wear ______
Drink ______
Put ________
See _______
Drive ______

Write _______
Read ________
Win ________
Teach _______
Feed ________
Ride ________

Swim _______
Hear ________
Buy _________
Sell _________
Fly __________
Say _________

Fill in the blanks with the correct preposition from the list below :
on / at / in / about / of / for / to / up / from / by / after / with
1. Listen _____ music
Be responsible ____ the work
2. Wait _____ the bus
Be fond _____ computer games
3. Look _____ the photo
Be famous _____ beautiful beaches
4. Go _____ the cinema
Be interested _____ travelling
5. Get _____ at 7 o’clock
Be good _____ mathematics
6. Look _____ a lost object
Be crazy _____ football
7. Get _____ the bus
Be pleased _____ receive a letter
8. Travel _____ plane
Be different _____ one’s brother
9. Look _____ a baby
Be happy _____ the results
10. Suffer _____ an illness
Be sorry _____ coming late

5.

Fill in the blanks with the correct preposition : in / on / at . ( For time indication )
1.
2.
3.
4.
5.
6.

6.

_____ Friday
_____ 8 o’clock
_____ winter
_____ the morning
_____ night
_____ 1998

_____my birthday
_____ October
_____ my free time
____ April the 2nd
____ Sunday evening
____ the holidays

____ half past seven
____the wedding day
____ midday
____ the afternoon
____ the Aid day
____ 2002

Fill in the blanks with the correct preposition : in / on / at. ( For place indication )
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

____ school
____TV
____ the bus
____ home
____ work
____ the north
____ the village
____ the sea

____the garden
____ the beach
____ the town
____ Tunisia
____ Gafsa
____ the street
____ the cinema
____ the school bag

____ the left
____ the front
____ the back
____ the middle
____ the bedroom
____ the coast
____ the university
____ the island
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Une recette de biscuits
Consigne à l’élève
•

•

À partir d’une recette originale de biscuits aux pépites de chocolat, tu dois prévoir les quantités
d’ingrédients nécessaires pour cuisiner selon l’une des trois options suivantes.
o Option 1 : Obtenir 30 biscuits à manger avec ta famille durant la semaine.
o Option 2 : Tripler la recette de biscuits.
o Option 3 : Obtenir quatre biscuits par personne. Tous les membres de ta famille raffolent de tes
biscuits!
Tu peux utiliser la recette de la page suivante ou une autre recette de ton choix.

Matériel requis
•

La recette originale de biscuits aux pépites de chocolat et le solutionnaire qui se trouvent aux pages
suivantes.

Information aux parents
À propos de l’activité
Le but de cette activité est de travailler le raisonnement proportionnel et les opérations sur les
fractions. Cette activité peut être réalisée avec les élèves de 1re et de 2e secondaire.
Cette tâche demande à votre enfant de cuisiner une recette de biscuits aux pépites de chocolat selon
l’une des trois options proposées. La supervision d’un adulte peut être nécessaire pour la réalisation
de la recette (manipulation du four).
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Annexe – Recette originale de biscuits
aux pépites de chocolat
Nombre de portions : 12 biscuits

Ingrédients :
•

1 tasse de farine

•

!

•
•
•
•
•

"
!
"
!
#
$
#
!
%
!
%

cuillère à soupe de fécule de maïs
cuillère à thé de bicarbonate de soude
de cuillère à thé de sel
de tasse de beurre ramolli
de tasse de sucre
de tasse de cassonade

•

1 œuf

•

!

•

100 grammes de chocolat noir 70 % coupé en morceaux

"

cuillère à thé de vanille

Préparation :
1. Préchauffer le four à 180 °C (350 °F).
2. Dans un bol, mélanger la farine avec la fécule de maïs, le bicarbonate de soude et le sel.
3. Dans un autre bol, à l’aide d’un batteur électrique, fouetter le beurre avec le sucre et la
cassonade jusqu’à l’obtention d’une préparation crémeuse.
4. Ajouter l’œuf et la vanille à la préparation au beurre en fouettant.
5. Incorporer graduellement les ingrédients secs en remuant avec une cuillère de bois
jusqu’à l’obtention d’une pâte.
6. Incorporer la moitié des morceaux de chocolat.
7. Sur une plaque de cuisson tapissée de papier parchemin, déposer environ 2 cuillères à soupe de
pâte par biscuit en les espaçant de 5 cm.
8. Parsemer les biscuits du reste des morceaux de chocolat. Cuire au four de 10 à 12 minutes.
9. Retirer du four et laisser tiédir sur une grille.
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Annexe – Solutionnaire
Le nombre de portions produites par la recette originale de biscuits aux pépites de chocolat est de
12 biscuits.
Option 1 : Obtenir 30 biscuits
!

Option 2 : Tripler la recette

2 " tasses de farine

3 tasses de farine

&

!

$

%

"

!

$

%
&
%

ou 1 cuillère à soupe de fécule de maïs
ou 1 % cuillère à thé de bicarbonate de soude

&
!'
!&
!'
&
#
&
#

de cuillère à thé de sel
de tasse de beurre ramolli

de tasse de sucre
de tasse de cassonade

"
$
#
(
#
$
%
$
%

!

ou 1 cuillère à soupe de fécule de maïs
"
!

ou 1 cuillère à thé de bicarbonate de soude
"

de cuillère à thé de sel
!

ou 1 de tasse de beurre ramolli
#

de tasse de sucre
de tasse de cassonade

Environ 3 œufs

3 œufs

&

ou 1 % cuillère à thé de vanille
%

$

250 grammes de chocolat noir 70 % coupé en
morceaux

300 grammes de chocolat noir 70 % coupé en
morceaux

!

"

!

ou 1 cuillère à thé de vanille
"

Option 3 : Obtenir 4 biscuits par personne
Réponses variées.
La quantité de chaque ingrédient change selon le nombre de personnes dans la famille.
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Science et technologie

Le lavage des mains
Consigne à l’élève
Pour prévenir la COVID-19, il est recommandé de se laver les mains avec de l’eau et du savon. Ce
dernier agit de deux façons :
•
•

Avec l’eau, il élimine le virus de la surface de la main;
Il peut aussi directement détruire la membrane lipidique du virus, une capacité qui ne sera toutefois
pas abordée dans cette activité.
Au cours de l’activité, tu comprendras le rôle du savon dans l’efficacité du lavage des mains en
découvrant une propriété des fluides nommée « tension superficielle ».

Matériel requis
•
•
•

Une pièce de monnaie.
De l’eau.
De l’eau savonneuse (une goutte de savon à vaisselle dans environ 30 mL d’eau).

•

Un compte-gouttes.

Information aux parents
À propos de l’activité
Votre enfant peut faire cette activité de façon autonome. Des versions différentes de celle-ci, adaptées
à d’autres années du secondaire, sont aussi proposées.
Vous pourriez :
• Réaliser avec votre enfant une démarche expérimentale qui lui permettra de mieux comprendre le
rôle du savon dans le lavage efficace des mains.
Source : Activité proposée par Parlons sciences et adaptée par Sandra Fréchette, directrice adjointe à l’école
Saint-Lawrence (Commission scolaire Riverside).
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Annexe – Le lavage des mains
Consigne à l’élève
Tu as certainement déjà observé une araignée se déplacer sur la surface de l’eau sans s’enfoncer ou
une goutte d’eau maintenir sa forme par elle-même. Comment cela est-il possible? La tension
superficielle de l’eau agit comme une membrane invisible : elle permet à une gouttelette de garder sa
forme ou à une araignée de rester en surface.
L’activité qui t’est proposée aujourd’hui vise à trouver pourquoi le savon est essentiel dans le lavage
efficace des mains. Tu devras faire une expérience avec de l’eau et une solution d’eau savonneuse en
déposant des gouttes, une à une, sur une pièce de monnaie. La tension superficielle sera brisée quand
la bulle sur le dessus de la pièce de monnaie s’écoulera (débordera). Pour faciliter ton travail, tu peux
consulter les ressources suivantes, qui comportent des rappels concernant la démarche d’investigation
scientifique :
•
•

Centre de développement pédagogique
Alloprof

Voici quelques autres questions qui pourraient enrichir ta réflexion :
•
•
•

Combien d’essais as-tu réalisés? Juges-tu cela suffisant pour affirmer que tes résultats sont
fiables?
Comment la tension superficielle et l’anatomie de la main peuvent-elles expliquer l’efficacité du
lavage des mains?
Comment les notions de composés hydrophiles et lipophiles s’appliquent-elles dans le lavage des
mains?

Pour aller plus loin
La tension superficielle est-elle une propriété caractéristique de l’eau? Comment pourrais-tu bonifier ta
démarche pour le vérifier?
Voici quelques ressources qui pourront t’aider :
•
•
•

Khan Academy : la tension superficielle
Radio-Canada : chronique avec le chimiste Normand Voyer à propos du savon
Parlons sciences : combien de gouttes peuvent tenir sur une pièce de monnaie?

Bon travail!
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Sous Montréal il se cache un mystère vieux depuis des milliers d’années…
Découvrez la surprenante CAVERNE DE SAINT-LÉONARD en regardant cette vidéo intéressante (ou
effectue la lecture à la page suivante) et cherchez des indices pour répondre aux questions plus bas.
https://ici.radio-canada.ca/tele/decouverte/site/segments/reportage/102465/caverne-leonard
Questions sur la Caverne de Sainte-Leonard
1. Quel nomme portent les spécialistes qui étudient les cavernes?
__________________________________________________________________
2.
Comment on appelle la roche dans laquelle la caverne montréalaise s’est formée?
__________________________________________________________________
3.
De quel type de roche s’agit-y-il?
__________________________________________________________________
4.
De quel minéral sont formées les stalactites qui décorent le plafond de la caverne?
__________________________________________________________________
5.
Comment les stalactites se sont formées?
__________________________________________________________________
6.
Le plafond et les murs très plats sont des indices qui permettent d’expliquer la création de cette
caverne. Quelle est cette explication?
__________________________________________________________________
7.
Quel instrument le spéléologue utilise pour mesurer la distance entre les parois de la caverne?
__________________________________________________________________
8.
Comment se fait la cartographie de la caverne?
__________________________________________________________________

La caverne de Saint-Léonard présente-t-elle un danger?
Dominique Forget Publié le 24 janvier 2019
En 2017, des spéléologues ont trouvé une caverne sous l'arrondissement de Saint-Léonard, à Montréal.
La beauté des lieux est saisissante, mais la découverte a soulevé des craintes chez les résidents.
Les nouvelles galeries découvertes par les spéléologues Daniel Caron et Luc Le Blanc sont le
prolongement d’une cavité déjà connue, située sous le parc Pie-XII. Cette petite caverne, qui s’étire sur
35 mètres, est fréquentée par les amateurs de spéléologie depuis 1979.
Or, un petit groupe a toujours été convaincu que la caverne s’étendait au-delà de la partie connue.
Une découverte exceptionnelle
En 2017, après plusieurs essais infructueux, Daniel Caron et Luc Le Blanc ouvrent un passage. Ils
aboutissent dans une magique galerie d’une soixantaine de mètres. De petites stalactites ornent le
plafond et de belles coulées blanches décorent les parois.
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Naviguez dans cette vidéo à 180 degrés à l'aide de votre curseur pour tout voir. Sur mobile, suivez ce
lien.
Une seconde surprise les attend. À l’extrémité de la cavité qu’ils viennent de découvrir, il y a un passage
près du plafond. Ils s’y glissent et aboutissent sur un petit balcon d’où ils surplombent une seconde
galerie. Elle baigne dans des eaux cristallines.
« Avoir une caverne sous une ville, aussi belle, qui est déjà utilisée à des ns éducatives et qui subitement
devient dix fois plus grande qu'autrefois, c'est assez phénoménal », souligne Luc Le Blanc.
Ces galeries auraient été créées par le passage des glaciers sur Montréal, il y a environ 13 000 ans.
Inquiétudes chez les résidents
La découverte a ravi les spéléologues, mais elle a soulevé des inquiétudes chez les résidents du quartier.
Leurs maisons sont-elles en sécurité?
La Ville a mandaté le géomorphologue Jacques Schroeder, professeur à l’Université du Québec à
Montréal, pour cartographier la caverne. En collaboration avec les spéléologues Daniel Caron et Luc
LeBlanc, il a effectué des mesures entre les parois.
L’équipe a ensuite installé des balises émettrices dans la cavité. Elles émettent un signal radio, qu’on
peut détecter à la surface. C’est ce qui permet de valider, dans le quartier, la cartographie réalisée sous
terre. On peut savoir, très précisément, par où passe la caverne.
Les résultats ont été dévoilés aux résidents de l’arrondissement de Saint-Léonard, le 22 janvier dernier.
La caverne démarre sous le parc Pie-XII, passe sous le boulevard Lavoisier, puis s’étire sous deux pâtés
de maisons.
Elle s’étend sur environ 250 mètres, après quoi elle s’enfonce dans l’eau. On ne sait pas où elle se
termine. Le rapport est toutefois rassurant. Quel que soit l’endroit, l’épaisseur de la voûte au-dessus de
la caverne fait au minimum 6 mètres, dont la partie la plus basse est du calcaire massif. « On est dans
une situation tout à fait sécuritaire », conclut Jacques Schroeder.
Une deuxième caverne
La caverne qui débute sous le parc Pie-XII n’est pas la seule à se proler sous le territoire. Une autre
caverne, connue depuis 1982, est située dans le même axe, quelques centaines de mètres plus au nord.
Son entrée est cachée sous une plaque d’égout, sur la rue du Saguenay. Elle n’est pas ouverte au public.
L’arrondissement de Saint-Léonard a demandé à Jacques Schroeder de retourner l’inspecter, 30 ans
après sa dernière visite. Le rapport du géomorphologue indique que les parois et la voûte sont restées
rigoureusement stables. La caverne de la rue du Saguenay ne menace pas, elle non plus, la sécurité
des maisons.
Les spéléologues Daniel Caron et Luc Le Blanc comptent quant à eux poursuivre leur aventure. Entre la
galerie qu’ils viennent de découvrir et la caverne de la rue du Saguenay, il est possible qu’il existe une
autre galerie, encore inexplorée.
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Éducation physique et à la santé

Informe-toi sur le vapotage et passe à
l’action
Consigne à l’élève
Activité 1 : Informe-toi sur le vapotage
•
•
•

Prends connaissance des informations sur le vapotage contenues dans cette vidéo.
Retiens l’information : quelle substance utilisée dans les vapoteuses produit une grande
dépendance?
Dis à un membre de ta famille ce que tu as appris à propos du vapotage.

Activité 2 : Passe à l’action
•
•
•
•

Expérimente le circuit d’entraînement proposé dans ce document.
Utilise une craie ou du ruban électrique pour fabriquer une échelle d’agilité.
Réalise le parcours avec manipulation de ballon en exécutant les actions proposées.
Tu pourrais inventer un nouveau parcours en modifiant les actions de manipulation et les exercices
musculaires.
Consulte le site Reste actif! pour accéder à l’ensemble des activités proposées au primaire et au
secondaire, aux activités spéciales et à d’autres ressources.

Matériel requis
•
•

Un ballon de soccer ou autre.
Une craie ou du ruban électrique.

Information aux parents
À propos de l’activité
Votre enfant s’exercera à :
• S’informer sur le vapotage;
•

Expérimenter le circuit d’entraînement proposé.

Vous pourriez :
• Soutenir votre enfant dans son apprentissage en le questionnant sur ce qu’il a appris concernant le
vapotage;
•

Faire les activités avec lui ou alterner l’accompagnement et l’autonomie, selon l’activité.
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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.
1) En fin de vie, Léonard sera invité par François 1e à venir où et pour quoi faire?
2) Depuis les années 60, qu’est-ce qui a été aménagé en France pour rendre honneur à l’œuvre de
Léonard De Vinci !
3) Comment les multiples intérêts de Léonard l’amène à répondre tant à ses élans créatifs qu’à sa
curiosité scientifique ?
4) 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
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Mon journal d’écoute
Consigne à l’élève
Apprécie des œuvres musicales en posant un regard critique et esthétique sur celles-ci, en t’ouvrant
aux autres cultures et en enrichissant ton identité culturelle. Pour ce faire, écoute une œuvre par
semaine et écris tes impressions dans le journal que tu trouveras en annexe. Au retour en classe, tu
pourras partager tes appréciations avec ton enseignant ou avec tes pairs, à l’oral ou à l’écrit, grâce à
ce journal d’écoute.
•
•
•

En ligne, divers choix de musique à écouter s’offrent à toi sur ce site :
https://www.lafabriqueculturelle.tv/themes/musique.
Choisis les pièces musicales que tu écouteras parmi ces œuvres. Il sera intéressant d’en faire une
appréciation ou de les comparer.
Si tu n’as pas accès à Internet, tu peux syntoniser la radio d’Ici musique (Radio-Canada) ou écouter
un CD de la maison pour faire tes choix.

Matériel requis
•
•

Grille d’écoute (en annexe), papier et crayon.
Accès Internet (optionnel), radio ou lecteur CD.

Information aux parents
À propos de l’activité
Votre enfant s’exercera à :
• Se questionner sur son appréciation d’une œuvre, le message de celle-ci, l’origine du compositeur
et ce qu’il ressent lors de l’écoute;
•

Porter un jugement personnel basé sur le langage musical.

Vous pourriez :
• Privilégier un lieu intime et calme pour la tenue de l’activité;
•

Encourager votre jeune en partageant avec lui vos opinions sur les œuvres.

Source : Activité proposée par Marie-Claude Bourgault, conseillère pédagogique en arts à la Commission scolaire
Marguerite-Bourgeoys (CSMB), et Hélène Lévesque, conseillère pédagogique en musique à la Commission
scolaire de Montréal (CSDM).
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Annexe – Grille d’écoute
Pièce choisie : ______________________________________________
Réponds aux questions1 sur une feuille mobile ou crée un fichier audio et enregistre tes réponses.

Éléments d’information
•
•
•
•
•

Quel est le style de la pièce musicale? Sur quels indices se base ta réponse?
Quel est le nom du compositeur, du chanteur ou du groupe?
D’après toi, en quelle année cette pièce a-t-elle été composée? Quels éléments de l’œuvre te
permettent de la situer dans le temps?
Quels instruments entends-tu dans cette pièce?
Enrichissement : Trouve une autre pièce qui ressemble à celle que tu as choisie. En quoi sont-elles
semblables? Note le titre de la deuxième œuvre et son URL, si tu souhaites la présenter par la
suite.

Impressions et évocations
•
•
•
•

Quelles sont les images qui te viennent en tête ou les émotions que tu ressens en écoutant cette
pièce?
À quels éléments du langage musical ces images ou ces émotions sont-elles liées (ex. : série
descendante de sons pour représenter un moment dramatique)?
De quel instrument aimerais-tu jouer dans cette pièce? Pourquoi?
Recommanderais-tu à un ami d’écouter cette pièce? Pourquoi?

Ce que tu retiens de cette pièce musicale
Tu dois préparer le répertoire musical du gala de fin d’année; tu aimerais que cette pièce en fasse
partie, mais tu devras convaincre les autres élèves de ta classe. Sur quel élément vas-tu insister pour
les convaincre?

1

Il est possible que certaines questions ne s’appliquent pas à la pièce que tu as choisie. Réponds de ton mieux.
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Visite libre
Consigne à l’élève
•
•

Redécouvre le lieu que tu habites au moyen d’une danse qui fait ressortir les aspects distinctifs de
chacune des pièces.
Invite un public de ton choix à une « visite libre » au cours de laquelle tu présenteras ton parcours
dansé.

Matériel requis
•
•

Des vêtements confortables.
Facultatif : des outils technologiques pour consulter les sites Web et réaliser la captation.

Information aux parents
À propos de l’activité
Votre enfant s’exercera à :
• Exploiter sa créativité en revisitant les différentes pièces qu’il habite et en faisant ressortir leurs
aspects distinctifs : un corridor lumineux, un salon confortable, une cuisine fonctionnelle, une
chambre privée, une salle de bain étroite, un balcon ensoleillé, etc.
•

Poser un regard critique sur une œuvre.

Source : Activité proposée par Corine Bouchard, conseillère pédagogique en danse et en art dramatique à la
Commission scolaire de Montréal (CSDM), et Caroline Paré, conseillère au ministère de l’Éducation et de
l’Enseignement supérieur (MEES).
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Annexe – Visite libre
Pistes de réflexion
•
•
•

Selon toi, pourquoi certains chorégraphes délaissent-ils la scène pour créer et présenter leurs
œuvres dans des lieux habités?
Selon toi, qu’est-ce qu’une danse peut réussir à exprimer plus facilement dans un lieu habité que
sur une scène?
Comment un même geste peut-il être lu différemment selon le lieu où il est présenté?

Fenêtre ouverte sur les maisons qui dansent
•
•

Consulte le site Numeridanse et découvre comment la danse prend forme dans différents lieux.
Consulte le site O.D.N.i pour découvrir les productions de créateurs contemporains qui ont fait le
choix d’occuper des espaces habités.

Projet de création : réaliser un parcours dansé
•
•

•
•

Revisite ta maison en attribuant à chacune des pièces un ou des qualificatifs. La façon dont tu te
sens dans chacune d’elles aura une influence sur ton choix de qualificatif.
Associe les qualificatifs des lieux à des types de mouvements. Tu pourrais par exemple associer
une pièce invitant au calme à un geste lent et lourd ou une cuisine fonctionnelle à un geste du
quotidien exécuté avec précision.
Crée ou improvise ta danse selon les types de mouvements choisis.
Détermine le parcours dansé du lieu initial jusqu’au lieu final, en prévoyant des transitions.

Visite libre!
En présence :
• Invite le public de ton choix, parmi les personnes qui vivent avec toi, à la visite libre de ton parcours
dansé. Prévois l’emplacement de ton public dans chacune des pièces.
En ligne :
• Fais le choix de présenter une visite en direct ou en différé à tes amis ou à ta parenté;
• Détermine avec la personne qui filmera ta danse son emplacement et ses types de prises de vue.
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Mon autonomie en image
Consigne à l’élève
En contexte de confinement, tu exerces ton autonomie d’une manière particulière. Quand tu songes à
l’autonomie, qu’est-ce qui te vient en tête?
•
•
•

Réfléchis aux conditions qui te permettent d’être autonome : jugement critique, responsabilité
morale, authenticité, débrouillardise, bon sens et capacité de choisir.
Choisis quatre photos (personnelles ou autres) que tu associes à une de ces conditions.
Présente ces images à un de tes proches et explique-lui pourquoi ces images représentent
l’autonomie pour toi.

Envie d’aller plus loin?
Explique à ton interlocuteur pourquoi il est important pour toi d’être autonome. Demande à ton
interlocuteur de choisir ses propres images et d’expliquer comment il est possible d’exercer son
autonomie.

Matériel requis
Images variées.

Information aux parents
À propos de l’activité
Réfléchir aux conditions nécessaires à l’autonomie en pratiquant la narration.
Votre enfant s’exercera à :
• Présenter des repères sur lesquels sont basés des points de vue;
•

Expliquer adéquatement les options qu’il propose;

•

Interagir de manière à contribuer positivement au dialogue.

Vous pourriez :
• Questionner votre enfant pour qu’il explique dans ses mots ce qui favorise l’exercice de
l’autonomie;
•

Soulever les contradictions dans ses arguments.

Source : Activité proposée par Gilles D’Astous, de la Cité étudiante Polyno (Commission scolaire du Lac-Abitibi).
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Public ou privé?
Consigne à l’élève
•
•
•

Découvre le célèbre texte de Platon intitulé L’anneau de Gygès.
Applique cette histoire à la vie courante pour mieux comprendre comment s’exprime la liberté
dans différents contextes.
Réfléchis à la façon dont l’ère du numérique modifie notre façon de voir la liberté et la vie
privée.

Place au dialogue !
•

•

Consulte l’article suivant (disponible en vidéo ou en version écrite) mettant en vedette des
jeunes du primaire et du secondaire qui ont participé à la création d’un documentaire sur la
Cyberintimidation.
Appelle un(e) ami(e) et discutez des points suivants :

1) Utilises-tu les réseaux sociaux de façon régulière? Si oui, à partir de quel âge as-tu créé ton
premier compte sur une plateforme de réseaux sociaux?
2) Vrai ou faux? Dès l’âge de 8 à 10 ans, il est possible de recevoir des messages à caractère
haineux ou sexuel provenant d’élèves de ton école. Explique ta réponse.
3) Quelles sont les conséquences principales de la cyberintimidation sur un(e) élève victime de celleci?
4) En tant qu’adolescent(e), as-tu le pouvoir d’influencer d’autres jeunes de ton âge à ne pas avoir
recours à la cyberintimidation? Comment?
5) En tant qu’adolescent(e), as-tu le pouvoir d’aider un(e) camarade de classe victime de
cyberintimidation? Comment?
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Matériel requis
•

Il est possible de télécharger les documents requis ou de réaliser l’activité directement en ligne.

Information aux parents
Apprécier un classique de la philosophie et transposer son message au monde actuel.

À propos de l’activité
Votre enfant s’exercera à :
• Interagir de manière à contribuer positivement au dialogue;
• Comparer adéquatement des points de vue dans un dialogue;
• Présenter des repères sur lesquels sont basés les points de vue;
• Approfondir sa réflexion sur les enjeux du numérique en lien avec la vie privée.
Vous pourriez :
• Aider votre enfant à comprendre le message d’un texte;
• Aider votre enfant à trouver les repères sur lesquels sont basés les points de vue;
• Soulever les contradictions dans ses propres arguments;
• Discuter avec votre enfant de ses perceptions en lien avec la vie privée et la vie
publique.
Source : Activité proposée par l’équipe du Service national du RÉCIT dans le domaine du développement de la
personne et disponible sur ecralamaison.ca.
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Les territoires québécois à la loupe
Consigne à l’élève
Cultive ton désir d’apprendre en t’intéressant aux avantages et aux inconvénients du territoire dans
lequel tu vis pour la pratique d’activités.
•

•

Chaque territoire possède des atouts (avantages) et des contraintes (inconvénients) particuliers. Il
va de soi que certaines activités sont plus faciles à pratiquer sur certains territoires que sur
d’autres.
Pense à une activité extérieure à laquelle tu ne t’adonnes pas actuellement, mais que tu aimerais
pratiquer dans ton milieu de vie.
o Détermine si les caractéristiques de celui-ci sont favorables ou non à la pratique de cette
activité.
o Au besoin, consulte Google Maps et utilise l’outil Street View pour observer ton quartier et
trouver des atouts et des contraintes du territoire.

Porte maintenant ton attention sur les atouts et les contraintes d’autres territoires québécois, en
annexe.
•
•

À différents territoires correspondent différentes activités. Observe chaque photo de l’Album des
territoires présenté en annexe.
Dans le tableau Atouts et contraintes, indique des atouts et des contraintes de chaque territoire
observé et relève des activités (culturelles, sportives, professionnelles, etc.) qui y sont ou qui
pourraient y être pratiquées.
o Au besoin, consulte les Descriptions de territoires.

Matériel requis
Selon la disponibilité des ressources, voici ce qui pourrait être utile :
•
•
•

Matériel d’écriture (papier, carton, crayons, etc.);
Matériel d’impression;
Appareil numérique muni d’une connexion Internet.

Information aux parents
À propos de l’activité
En classe, lorsque les élèves lisent l’organisation d’un territoire, ils relèvent ses caractéristiques et les
marques d’appropriation de ce dernier par les sociétés qui l’occupent. Ils constatent ce faisant que son
aménagement est entre autres conditionné par un ensemble d’atouts et de contraintes relatifs au relief,
au climat, à la végétation, aux sols, etc.
Source : Activité réalisée avec la collaboration du Groupe des responsables en univers social (GRUS).
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Annexe – Album des territoires
Territoire métropole – Place des Festivals
(Montréal)

Territoire touristique – Rocher Percé
(https://goo.gl/maps/xhRFoHqim8B6qcKu7)

(https://goo.gl/maps/23SucMiUb8MGwiEo8)

Territoire industriel – Kingsey Falls
(https://goo.gl/maps/cxVZfD96CZEvQTGn7)

Territoire urbain patrimonial – Vieux-Québec
(https://goo.gl/maps/3y7dJXcMPwd3Cv2y8)
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Annexe – Album des territoires (suite)
Territoire énergétique – Aménagement
Robert-Bourassa (Baie-James)

Territoire autochtone – Communauté de
Wemotaci (https://goo.gl/maps/78wd3KxnJVdeq5Cx7)

(http://monde.ccdmd.qc.ca/ressource/?id=18354&demande=desc
#)

Territoire protégé – Anse Saint-Jean (fjord
du Saguenay)

Territoire agricole national – Rougemont
(https://goo.gl/maps/YVm7qGGSzcFTHko16)

(https://goo.gl/maps/4sVHTVHKaxn67EK38)
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Annexe – Atouts et contraintes
Territoire

Atouts

Contraintes

Activités possibles

Métropole
Montréal –
Place des
Festivals
Patrimonial
Vieux-Québec
Touristique
Gaspésie
Agricole
Rougemont
Industriel
Kingsey Falls
Énergétique
Baie-James
Autochtone
Communauté
de Wemotaci

Protégé
Fjord du
Saguenay
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Annexe – Descriptions des territoires
Territoire région agricole
Le territoire agricole national est une zone où les principales activités sont issues de la culture de la
terre, c’est-à-dire que la terre est utilisée pour la production d’aliments : végétaux ou animaux
(culture et élevage).
Territoire autochtone
Un territoire autochtone est occupé par des membres des Premières Nations et de la nation inuite.
Des conventions sont parfois mises en place en vue de maintenir les modes de vie tout en favorisant
le développement économique.
Territoire protégé
Un parc naturel est un territoire où la faune vit en liberté, tout en étant protégée par les humains. Les
responsables du parc naturel assurent aussi la survie de la flore naturelle de l’endroit.
Territoire urbain
Le territoire urbain est la zone délimitée
par une ville et ses environs. Celle-ci se
caractérise principalement par une
économie orientée vers le secteur des
services. On y trouve plusieurs services
spécialisés, des commerces, des
hôpitaux, des universités, du transport en
commun, etc.
Territoire région
Un territoire région est un
espace humain et physique
où se déroule une activité
dominante
comme
le
tourisme ou l’exploitation
des ressources naturelles.
Ce territoire s’organise le
plus souvent autour d’une
ville principale en fonction
du développement de cette
activité.

Urbain – Métropole : Le territoire métropolitain
s’organise autour des déplacements, du logement et de
la gestion des déchets, dans des espaces urbains de
plus en plus populeux.
Urbain – Ville patrimoniale : La conservation et la
protection des sites patrimoniaux, comme des
constructions historiques et des parcs, engendrent des
défis d’organisation pour les villes.

Région – Touristique : Le territoire s’organise autour de certains
attraits où l’on peut pratiquer des activités touristiques. La gestion du
tourisme de masse et de son impact représente un défi pour certaines
régions.
Région – Forestier : Le territoire forestier s’organise autour de
l’exploitation commerciale et durable de la forêt ainsi que d’activités
récréotouristiques.
Région – Énergétique : Le territoire énergétique s’organise autour de
la transformation d’une ressource naturelle en énergie visant à
répondre à la demande énergétique (électricité, pétrole, gaz, etc.). Les
activités énergétiques comportent des effets sur le plan
environnemental et révèlent l’importance d’un développement durable.
Région – Industriel : Le territoire industriel s’organise autour
d’entreprises qui produisent et distribuent des produits dans une
région donnée. Ces entreprises appartiennent à des secteurs d’activité
pouvant avoir des effets sur l’environnement. Elles contribuent au
développement des régions.
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Géographie : Notions essentielles #1
#1 Écris les noms des continents et des océans indiqués par des lettres sur le planisphère.

A:

____________________________ H :

____________________________

B:

____________________________ I :

____________________________

C:

____________________________ J :

____________________________

D:

____________________________ K :

____________________________

E:

____________________________ L :

____________________________

F:

____________________________ M :

____________________________

G:

____________________________
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#2 Les planisphères peuvent être centrés sur différents continents. Celui-ci est centré sur les Amériques.
Observe-le, puis écris les noms des continents et des océans indiqués par des lettres.

A:

____________________________

B:

____________________________

C:

____________________________

D:

____________________________

E:

____________________________

F:

____________________________
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Histoire et éducation à la citoyenneté

Des événements historiques
Consigne à l’élève
Cultive ton désir d’apprendre en t’intéressant à l’importance des événements dans une perspective
historique.
•

•

Le rapport au temps est au cœur du regard porté sur le passé. Selon les contextes, le temps peut
paraître court ou long, parfois même sembler ralentir en raison de l’importance des événements qui
se déroulent.
o Qu’est-ce qui fait qu’un événement est plus marquant qu’un autre? Pourquoi certains
événements restent-ils en mémoire et pas d’autres?
La situation actuelle est inhabituelle.
o Selon toi, la crise de la COVID-19 marquera-t-elle l’histoire?
o Quels changements provoque-t-elle dans nos vies?
o Quels changements pourrait-elle provoquer à moyen et à long terme?
o Comporte-t-elle des éléments de continuité, malgré tout?

Porte maintenant ton attention sur les représentations du temps.
•

Réalise une ligne du temps des événements importants que tu as abordés en histoire au cours de
l’année scolaire à l’aide de l’activité intitulée Situer dans le temps les événements marquants,
élaborée par le Service national du RÉCIT de l’univers social.

Matériel requis
Selon la disponibilité des ressources, voici ce qui pourrait être utile :
•
•
•

Matériel d’écriture (papier, carton, crayons, etc.);
Matériel d’impression;
Appareil numérique muni d’une connexion Internet.

Information aux parents
À propos de l’activité
En classe, les élèves développent leur rapport au temps en se donnant des repères de temps, en
tenant compte de la continuité et du changement et en considérant la synchronie, soit des réalités
historiques qui se produisent à la même époque sur des territoires différents. Ils apprennent
notamment pour ce faire à construire et à lire des lignes du temps.
Source : Activité réalisée avec la collaboration du Service national du RÉCIT de l’univers social.
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Comment interpréter des documents visuels
Utilise le document visuel ci-dessous pour en faire l’interprétation selon la méthode
proposée
12 octobre 1492 …Christophe Colomb atteint le Nouveau Monde

Source : Colomb débarque à Hispaniola, Gravure de Théodore de Bry, XVIe siècle, Bibliothèque Nationale de France

De quel type de document visuel s’agit-il ?
Dessin

Peinture

Photographie

Caricature

Autres, précise :
2. Quels renseignements apportent le titre et la source du document :
a) sur le lieu représenté ?

_____________________________________________________

b) sur l’événement ou la situation représenté ?

________________________________________

c) sur les acteurs ou les personnages représentés ?

______________________________

d) sur l’époque représentée ?

_______________________________________________

e) sur l’auteur du document ?

________________________________________________

f) Autres renseignements pertinents :

_______________________________________________

3. Quel est le type de source ?
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Source primaire

Source secondaire

Explique ta réponse :
__________________________________________________
__________________________________________________
__________________________________________________
__________________________________________________
__________________________________________________
4. Trace des lignes sur le document pour délimiter chacun des plans du document (arrière-plan, plan
moyen, plan rapproché) et décris ce que tu y vois.

Plan

Observations

Arrière-plan

_____________________________________________________________

Plan moyen

_____________________________________________________________

Plan rapproché

_____________________________________________________________

5. Si tu ne connais pas la signification de certains mots du titre ou de la légende du document, chercheles dans le glossaire ou dans un dictionnaire.

Mot ou expression

Définition

_________

___________________________________________________________

_______________

___________________________________________________________

__________

6.

___________________________________________________________

Quel est le sujet du document ? __________________________________________________

_________________________________________________________________________________
7. Quelles sont les informations à retenir du document ? ___________________________________
__________________________________________________________________________________
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