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Secondaire
Secondaire débutant (paliers 1-2)

À la recherche d’un vélo
Débutant (paliers 1-2)
Consigne à l’élève
•

Complète l’annexe.

Matériel requis
•
•
•

Annexe.
Papier, crayons.
Optionnel : un ordinateur, une tablette ou un téléphone pour utiliser les
dictionnaires en ligne et les logiciels de traduction.

Information aux parents
À propos de l’activité
Votre enfant s’exercera à :
• lire en français;
•

apprendre de nouveaux mots;

•

effectuer une recherche;

•

analyser les informations pour prendre des décisions;

•

dégager de l’information écrite.

Vous pourriez :
• aider votre enfant à effectuer une recherche sur un produit dont il a besoin;
•

aider votre enfant à se poser des questions pour prendre de bonnes décisions;

•

aider votre enfant à comprendre des nouveaux mots ou à en chercher le sens dans un dictionnaire
ou un logiciel de traduction;

•

aider votre enfant à répondre aux questions.
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Secondaire
Secondaire débutant (paliers 1-2)

Annexe – À la recherche d’un vélo
Débutant (paliers 1-2)
Quelles sont les parties d’un vélo?
•

Fais une flèche pour indiquer où se trouvent les différentes parties du vélo.

Les annonces classées
•

Regarde les photos.
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Secondaire

•

Lis les annonces classées.

•

Écris la lettre qui correspond au bon vélo.
1. Vélo de route

90 $

Vieux vélo noir en bon état. Freins fonctionnels.
Guidon un peu rouillé.
Pneus à changer.
Selle à ressorts.
Casque non inclus.
2. Vélo

15 $

Jolie bicyclette melon d’eau.
N’est pas fonctionnelle.
Utilisée pour la décoration seulement.

3. Vélo de route

100$

Bicycle en excellent état. Pneus neufs. Selle confortable.
Les freins fonctionnent bien.
Inclus dans le prix : casque, dynamo* pour les lumières, pompe qui s’attache au cadre
du vélo, porte-bagage et sonnette.
* Une dynamo permet d’alimenter un phare grâce à l’électricité produite par le mouvement des roues.
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Pour un transport sécuritaire… place aux accessoires!
•

Vrai ou faux?

•

Lis les affirmations et entoure la bonne réponse.

Pour bien fonctionner, les freins doivent
être vérifiés une fois par année.
Vrai ou Faux

Il n’est pas obligatoire de porter un
casque de sécurité.
Vrai ou Faux
La lumière permet d’être visible dans le
noir et d’éviter des accidents.
Vrai ou Faux

Pour des raisons de sécurité, les pneus du
vélo doivent être en bon état.
Vrai ou Faux
La sonnette est utilisée pour faire de la
musique et pour décorer la bicyclette.
Vrai ou Faux

•
•

Relis les descriptions des vélos 1, 2 et 3.
Remplis le tableau comparatif.
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Vélos

Casque

1.

û

Freins
ü

Pneus
û

Lumière
û

Sonnette
û

2
3.

•

Choisis le vélo le plus sécuritaire

q Vélo 1
q Vélo 2
q Vélo 3
Source des images et des photos : www.pixabay.com
Source des pictogrammes : www.flaticons.net
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Secondaire
Secondaire débutant (paliers 1-2)

Annexe – À la recherche d’un vélo
Corrigé
Débutant (paliers 1-2)

Les annonces classées
1. Vélo de route

90 $

Vieux vélo noir en bon état. Freins fonctionnels.
Guidon un peu rouillé.
Pneus à changer.
Selle à ressorts.
Casque non inclus.
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Vélo
Jolie bicyclette melon d’eau.
N’est pas fonctionnelle.
Utilisée pour la décoration seulement.

Vélo de route

15 $

100 $

Bicycle en excellent état. Pneus neufs. Selle
confortable. Les freins fonctionnent bien.
Inclus dans le prix : casque, dynamo pour les
lumières, pompe qui s’attache au cadre du vélo,
porte-bagage et sonnette.

Pour un transport sécuritaire… place aux accessoires!

•

Remplis le tableau comparatif.
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Vélos
1
2
3.
•

Casque
û
û
ü

Freins
ü
û
ü

Pneus
û
û
ü

Lumière
û
û
ü

Sonnette
û
û
ü

Choisis le vélo le plus sécuritaire.
Réponse : Vélo 3

Source des images et des photos : www.pixabay.com
Source des pictogrammes : www.flaticons.net
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Secondaire intermédiaire-avancé (paliers 2-3-4)

À la recherche d’un vélo
Intermédiaire et avancé (paliers 2-3-4)
Consigne à l’élève
•

Complète l'annexe.

Matériel requis
•
•
•

Annexe.
Papier, crayons.
Optionnel : un ordinateur, une tablette ou un téléphone pour utiliser les dictionnaires en
ligne et les logiciels de traduction.

Information aux parents
À propos de l’activité
Votre enfant s’exercera à :
• lire en français;
•

apprendre de nouveaux mots;

•

effectuer une recherche;

•

analyser les informations pour prendre des décisions;

•

dégager des informations écrites.

Vous pourriez :
• aider votre enfant à effectuer une recherche pour un produit dont il a besoin;
•

aider votre enfant à se poser des questions pour prendre de bonnes décisions;

•

aider votre enfant à comprendre des nouveaux mots ou à en chercher le sens dans un dictionnaire
ou un logiciel de traduction;

•

aider votre enfant à répondre aux questions.
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Secondaire
Secondaire intermédiaire-avancé (paliers 2-3-4)

Annexe – À la recherche d’un vélo
Quelles sont les parties d’un vélo?
•

Fais une flèche pour indiquer où se trouvent les différentes parties du vélo.

•

Lis les annonces classées pour te trouver un vélo.
1. Vélo de montagne

200 $

Joliette
Vélo unisexe en très bon état (2017). Le cadenas est inclus.
Parfait pour tous les terrains.
Cadre ultraléger.
A très peu servi.
Mise au point en mars 2019.
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2. Vélo de route

80 $

Sherbrooke
En très bon état pour un vieux vélo (2000). Comporte lumière et
sonnette de couleur bleue assorties aux roues.
Panier très pratique qui se détache.
Cadenas intégré à la roue arrière
Garde-boue sur les deux roues.
Chaîne en bon état (protégée par un joli couvre-chaîne).

3. Vélo de route

30 $

Trois-Rivières
Vieux bicycle (1990).
Chaîne rouillée (doit être changée).
Pneu arrière dégonflé.
Freins à rétropédalage pas très fiables.
Inclus dans la vente : porte-bagage, cadenas rose, phare avant.
•

As-tu besoin d’un vélo? De quel vélo as-tu besoin?

1. Quand veux-tu utiliser un vélo?
q Tous les jours.
q Quelques fois par semaine.
q Une fois par mois.

2. Pendant quelle saison vas-tu utiliser un vélo?
q Surtout en été.
q Toutes les saisons, sauf en hiver.
q Surtout en hiver.
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3. Pourquoi veux-tu utiliser un vélo?
q Pour aller à l’école.
q Pour te promener dans les rues de la ville.
q Pour te balader à la campagne ou sur les pistes cyclables.
q Pour aller faire des courses.
•

Décris le vélo que tu cherches en complétant la phrase.

Je cherche un _________________________à utiliser ____________________________________
pendant ________________________________pour _____________________________________.

Parlons vélo!
•

Lis la conversation qui a lieu entre l’acheteur et le vendeur, propriétaire du vélo.

•

Parmi les trois vélos présentés dans les annonces classées, duquel est-il question?

-

« Bonjour Monsieur, je vous appelle pour le vélo de votre annonce. J’ai quelques
questions à vous poser. Tout d’abord, est-ce que le vélo est encore disponible?

-

Bonjour. Oui, il est encore disponible. Je vous écoute.

-

Est-ce que les pneus sont en bon état ou est-ce qu’il faut les changer?

-

Je les ai changés l’année dernière. Ils sont pratiquement neufs!

-

OK. Et les freins, c’est avec les mains ou avec les pédales?

-

Ce sont des freins à rétropédalage. Il faut s’habituer un peu.

-

Euh… ça veut dire quoi rétropédalage?

-

Que les freins sont situés aux pédales.

-

OK. Est-ce que vous pouvez me donner la clé pour le cadenas?
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-

Oui, j’ai la clé et je peux même vous en donner deux.

-

OK. Et est-ce que le panier est inclus?

-

Oui, je vous donne le panier.

-

Génial, je vais le prendre. Quand est-ce que je peux venir le chercher?

-

Quand vous voulez. Je suis chez moi tous les jours.

-

Quelle est votre adresse?

-

Je vous l’envoie par texto.

-

Parfait, merci beaucoup! À bientôt!

-

Au revoir. »

•

De quel vélo parle-t-on?

q Vélo 1
q Vélo 2
q Vélo 3

•

Recopie le dialogue à l’aide des phrases manquantes.

Phrases manquantes
-

OK. Et pourquoi a-t-il peu servi?

-

OK. Je vais le prendre. Quand est-ce que je peux venir le chercher?

-

Qui a fait la mise au point?

-

Quelle est votre adresse?

-

OK. Combien pèse le cadre?
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Dialogue à compléter
-

« Bonjour Monsieur, je vous appelle pour le vélo de votre annonce. J’ai quelques
questions à vous poser. Est-ce que le vélo est encore disponible?

-

Bonjour. Oui, il est encore disponible. Je vous écoute.

-

J’ai apporté le vélo chez un réparateur de vélo professionnel. Il a vérifié les pneus et les
freins. Il a aussi huilé la chaîne.

-

Parce que ce vélo est un cadeau de mon oncle qui ne savait pas que j’avais déjà un
vélo que j’aime beaucoup.

-

Il est très léger, il pèse environ 15 kg.

-

Je suis chez moi toute la journée samedi.

-

C'est le 2350, rue Parthenais, à Joliette.

-

Parfait, merci beaucoup! À bientôt!

-

Au revoir. »

•

De quel vélo parle-t-on?

q Vélo 1
q Vélo 2
q Vélo 3
Source des images et des photos : www.pixabay.com
Source des pictogrammes : www.flaticons.net
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Secondaire intermédiaire-avancé (paliers 2-3-4)

Annexe – À la recherche d’un vélo
Corrigé
Intermédiaire et avancé (paliers 2-3-4)

•

Décris le vélo que tu cherches en complétant la phrase.

Exemples :
Je cherche

un

______vélo

de

pendant_____l’été_______pour ______me

route___à

utiliser

_______tous

les

jours______

promener dans les rues de la ville______.

Je cherche un ______vélo de montagne___à utiliser _______les fins de semaine______
pendant _____l’été_______pour ______me balader à la campagne______.
•

De quel vélo parle-t-on?
Réponse : vélo 2
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•

Dialogue à compléter

-

« Bonjour Monsieur, je vous appelle pour le vélo de votre annonce. J’ai quelques
questions à vous poser. Est-ce que le vélo est encore disponible?

-

Bonjour. Oui, il est encore disponible. Je vous écoute.

-

Qui a fait la mise au point?

-

J’ai apporté le vélo chez un réparateur de vélo professionnel. Il a vérifié les pneus et les
freins. Il a aussi huilé la chaîne.

-

OK. Et pourquoi a-t-il peu servi?

-

Parce que ce vélo est un cadeau de mon oncle qui ne savait pas que j’avais déjà un
vélo que j’aime beaucoup.

-

OK. Combien pèse le cadre?

-

Il est très léger, il pèse environ 15 kg.

-

OK. Je vais le prendre. Quand est-ce que je peux venir le chercher?

-

Je suis chez moi toute la journée samedi.

-

Quelle est votre adresse?

-

C'est le 2350, rue Parthenais, à Joliette.

-

Parfait, merci beaucoup! À bientôt.

-

Au revoir. »

•

De quel vélo parle-t-on?
Réponse : Vélo 1

Source des images et des photos : www.pixabay.com
Source des pictogrammes : www.flaticons.net
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Secondaire
Français

18

Secondaire
Mathématiques

19

Secondaire
Arts plastiques

Dessin d’observation : l’anatomie
Il y a quelques semaines, la trousse en lien avec Léonard de Vinci vous amenait à circuler à l’extérieur
afin de dessiner des fleurs et des plantes croisées sur votre chemin. Cet homme était beaucoup plus
qu’un artiste peintre, il était entre autres un scientifique, un inventeur, un architecte et un écrivain. Cette
semaine, nous vous proposons de s’inspirer de Léonard de Vinci, l’anatomiste. En avance sur son temps,
il a fait beaucoup de recherches sur l’anatomie humaine et animale, notamment à partir de personnes
décédées malgré le fait que cela était illégal à ses débuts.
Étude des muscles du bras droit et des os du pied, vers 1510.
Homme Vitruvien, vers 1492.

Consignes
-Vous devez choisir deux parties de votre corps et les dessiner par observation (pied, main, jambe, nez, yeux,
bouche, oreille, etc.). Au besoin, utilisez un miroir pour dessiner les éléments de votre visage puisqu’il ne
s’agit pas de dessiner de mémoire, mais en regardant bien tous les détails afin de les reproduire.
- Les dessins se font au crayon à la mine afin de créer une œuvre en valeur de gris.
*Attention, les pousse-mines ne sont pas l’idéal pour ce genre de projet, il est préférable d’utiliser un crayon
que vous pouvez aiguiser.
Voici quelques exemples :
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