INTÉGRATION LINGUISTIQUE,
SCOLAIRE ET SOCIALE
Semaine du 1er juin 2020
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Accueil intermédiaire et avancé
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Accueil intermédiaire et avancé

Exercice 1
Complète le tableau suivant.

Exercice 2
Écris les nombres en chiffres ou en toutes lettres, selon le cas.

Exercice 3
Dans chaque cas, détermine l’air du disque

Exercice 4
Pour chacun des polygones réguliers suivants, calcul l’aire
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Éducation physique et à la santé

Entraînement par intervalles courts
1- Échauffement de 5 minutes avec une marche rapide ou un léger jogging dans un parc ou sur les trottoirs
de votre quartier.
2- Étirements du bas du corps et du haut du corps.

(10 minutes)

3- Faire une course de 10 à 15 secondes et prendre un repos de 30 à 40 secondes
4- Faites ces courses de 5 à 6 fois tout dépendamment de votre forme physique.
5- Suite à vos 5 ou 6 courses de 10 à 15 secondes, vous devez prendre votre pulsation cardiaque.
6- Suite à la prise de votre pulsation cardiaque qui devrait se situer aux alentours de 150 pulsations par
minute, vous devez prendre un repos de 2 minutes. ( Si votre pulsion est seulement aux alentours de
120 pulsations minutes, vous devez élever votre intensité de l’effort physique et ajuster vos prochains
sprints.)
7- Vous devez faire ce processus 5 à 6 fois lors de votre entraînement : 5 ou 6 séries de 5 à 6 sprints avec
des repos de 40 secondes entre chacun des sprints et de 2 à 3 minutes de repos entre chacune des
séries afin de faire redescendre votre pulsation cardiaque aux alentours de 120 pulsations par minute .
8- Suite à votre entraînement à intervalle court, vous devez faire un étirement du bas et du haut du corps
et vous assurer de faire redescendre votre pulsation cardiaque en dessous de 110 pulsations par
minute.
-Oubliez pas de prendre en note vos pulsations cardiaques à chacune des séries .
-Ces résultats devront être transcrits dans votre Bilan à la cinquième semaine de vos entraînements.
Bon entrainement à vous tous!!!
Nos salutations.
Vos enseignants du département d’éducation physique de Dalbé-Viau.
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Secondaire
Arts plastiques

L’ombre en 6 temps
1- Choisissez un objet de la maison ou de l’extérieur. Pour que l’activité fonctionne, celui-ci doit être au
maximum la hauteur de votre doigt.
2- Placez l’objet au centre d’une feuille blanche, il y restera pour toute la journée.
3- Tracer à la mine l’ombre projetée par votre objet sur votre feuille.
4- À chaque heure de la journée, retournez tracer la nouvelle ombre de votre objet.
Au final, vous aurez 6 ombres différentes sur votre feuille. À l’aide de votre crayon à la mine, vous allez créer un
dégradé en valeurs de gris de la première ombre jusqu’à la dernière.

Dégradé en valeurs de gris:

http://dciner.fr/secrets-dessin-noir-blanc/

Image:

L’art n’est pas toujours fait avec de la peinture ou des crayons! Les artistes britanniques
Tim Noble and Sue Webster utilisent des déchets pour créer des ombres portées qui
reflètent des silhouettes figuratives. Voici quelques exemples de leur travail.
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