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Secondaire débutant (paliers 1-2) 

Comment te sens-tu aujourd’hui? – 
Les émotions  
Débutant (paliers 1-2) 

Consigne à l’élève  
• Écoute la vidéo l’Adolescence sur Brain Pop.  
https://fr.brainpop.com/sciencesdelavie/croissancedeveloppementetgenetique/adolescence/ 
• Mets les sous-titres pour t’aider à comprendre. 
• Complète le lexique des émotions (annexe). 
• Complète les phrases Comment te sens-tu aujourd’hui? (annexe). 

Matériel requis 
• Un ordinateur, une tablette ou un téléphone pour la vidéo seulement. 
• Annexes. 
• Papier, crayons. 
• Optionnel : imprimante, Google Traduction, dictionnaire. 

Information aux parents 
À propos de l’activité 
Votre enfant s’exercera à :  
• écouter une autre variété de français; 
• utiliser différents moyens pour surmonter ses difficultés de compréhension (sous-titres et logiciels 

de traduction); 
• trouver des synonymes de mots en français; 
• s’informer sur les changements qui surviennent à l’adolescence; 
• se servir d’indices pour comprendre ce qui est attendu de lui. 

Vous pourriez :  
• écouter la vidéo 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; 
• discuter (en français ou dans votre langue) des différentes émotions vécues dans une même 

journée et du caractère temporaire des émotions; 
• encourager votre enfant à écrire (dans la langue de son choix) les émotions qu’il vit dans un journal. 

Crédits : Activité proposée par l’équipe ILSS, Commission scolaire de la Région-de-Sherbrooke, printemps 2020
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Secondaire débutant (paliers 1-2) 

Annexe – Le lexique des émotions 
Débutant (paliers 1-2) 

• Observe le lexique. 

• Complète le lexique avec les mots manquants.  
 
• incrédule 
 

• enragée/enragé 
 

• heureuse/heureux 
 

• triste 
 

• stressée/stressé 
 

• agacée/agacé 
 

 

 

Je suis… 

 /   
bouleversée/bouleversé 
paniquée/paniqué 
• _____/______ 
 

 Je suis… 

 /   
exaspérée/exaspéré  
irritée/irrité 
énervée/énervé 
• _____/______ 
 

 

Je suis… 

 /   
excitée/excité  

Je suis…  

 /   
effrayée/effrayé 
J’ai peur 
 

 

Je suis… 

 /   
découragée/découragé 
démotivée/démotivé  

Je suis… 

 /   
contente/content 
• _____/______ 
 

 

Je suis… 

 /   
méfiante/méfiant 
suspicieuse/suspicieux 

 

Je suis… 

 /   
en colère 
• _____/______ 
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Je suis… 

 /   
déprimée/déprimé 
• ________ 
 

 

Je suis… 

 /   
ravie/ravi 
joyeuse/joyeux 

 

Je suis… 

 /   
fâchée/fâché 
 

 

Je suis… 

 /   
surprise/surpris 
étonnée/étonné 
• _________ 
 

Source des images : https://pixabay.com/ 
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Secondaire débutant (paliers 1-2) 

Annexe – Le lexique des émotions 
Corrigé 
Débutant (paliers 1-2) 

 

 

Je suis… 

 /   
bouleversée/bouleversé 
paniquée/paniqué 
stressée/stressé 
 

 Je suis… 

 /   
exaspérée/exaspéré  
irritée/irrité 
énervée/énervé 
agacée/agacé 

 

Je suis… 

 /   
excitée/excité 
 

 

Je suis… 

 /    
effrayée/effrayé 
J’ai peur 

 

Je suis… 

 /   
découragée/découragé 
démotivée/démotivé 

 

Je suis… 

 /   
contente/content 
heureuse/heureux 

 

Je suis… 

 /   
méfiante/méfiant 
suspicieuse/suspicieux 
 

 

Je suis… 

 /   
en colère 
enragée/enragé 
 

 

Je suis… 

 /   
déprimée/déprimé 
triste 

 

Je suis… 

 /   
ravie/ravi 
joyeuse/joyeux 
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Je suis… 

 /   
fâchée/fâché 
 
 

 

Je suis… 

 /   
surprise/surpris 
étonnée/étonné 
incrédule 
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Secondaire débutant (paliers 1-2) 

Annexe – Comment te sens-tu 
aujourd’hui? 
Débutant (paliers 1-2) 
 
• Lis les phrases.  
• Complète les phrases à l’aide du lexique des émotions.  
Vérifie si c’est une fille ou un garçon pour savoir comment se termine le mot.  
 

Exemple : 
 

• J’ai trouvé un super téléphone à vendre sur Kijiji. Ce n’est vraiment pas cher. Je me demande 

si c’est une anarque. Je suis _____suspicieuse_______.  

 
 

1.  Je veux voir mes amis, mais ma mère ne veut pas que je sorte. Grrrr, je suis 

____________________.  

 
2. Je dois faire un travail de mathématique, mais je n’y comprends rien. Je suis 

________________________.  

 
3. Tout à l’heure, mon ami a frappé à ma porte et je suis allé ouvrir la fenêtre de ma chambre.  

 

Nous avons parlé quelques minutes. Ça m’a fait plaisir et beaucoup de bien. Je suis 

________________.  
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4. J’ai écouté un film à la télévision. J’ai beaucoup pleuré car les images me rappelaient mon 

pays et mes amis. Je suis __________________________.  

 
5. Ma sœur prend mes vêtements sans me le demander. Elle a sali mon chandail. Je suis 

________________________.  

 
6. Mon petit frère veut jouer aux petites voitures avec moi. Il me demande de jouer avec lui 

au moins 15 fois par jour! Ça m’énerve! Je me sens __________________________.  

 
7. J’ai appris une bien triste nouvelle. La grand-mère de mon amie est décédée. Mon amie est 

______________________.  

 
8. Mon grand frère m’a montré comment jouer une chanson avec sa guitare et m’a dit que j’étais 

bon. Je suis ___________________________.  

 
9. Je lis un livre en français depuis une semaine. Hier, j’ai réussi à le terminer! Je ne pensais 

pas que j’étais capable de finir ce livre! Je suis _____________________.  
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Secondaire débutant (paliers 1-2) 

Annexe – Comment te sens-tu 
aujourd’hui?  
Corrigé 
Débutant (paliers 1-2) 
 

1. Je veux voir mes amis, mais ma mère ne veut pas que je sorte. Grrrr, je suis _______AGACÉ, 
FÂCHÉ_____________.  

 
2. Je dois faire un travail de mathématique, mais je n’y comprends rien. Je suis 

______STRESSÉE, DÉCOURAGÉE__________________. 
 

3. Tout à l’heure, mon ami a frappé à ma porte et je suis allé ouvrir la fenêtre de ma chambre. 
Nous avons parlé quelques minutes. Ça m’a fait plaisir et beaucoup de bien. Je suis 
_________HEUREUX, EXCITÉ________.  

 
4. J’ai écouté un film à la télévision. J’ai beaucoup pleuré car les images me rappelaient mon 

pays et mes amis. Je suis _______TRISTE_______. 
 

5. Ma sœur prend mes vêtements sans me le demander. Elle a sali mon chandail. Je suis 
____ENRAGÉE, FÂCHÉE___________________. 

 
6. Mon petit frère veut jouer aux petites voitures avec moi. Il me demande de jouer avec lui 

au moins 15 fois par jour! Ça m’énerve! Je me sens 
__________AGACÉ________________. 

 
7. J’ai appris une bien triste nouvelle. La grand-mère de mon amie est décédée. Mon amie est 

_____TRISTE, BOULEVERSÉE________________.  
 

8. Mon grand frère m’a montré comment jouer une chanson avec sa guitare et m’a dit que j’étais 
bon. Je suis ___CONTENT, HEUREUX_________________________. 

 
9. Je lis un livre en français depuis une semaine. Hier, j’ai réussi à le terminer! Je ne pensais 

pas que j’étais capable de finir ce livre! Je suis _INCRÉDULE, ÉTONNÉE, SURPRISE___.  
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Secondaire intermédiaire-avancé (paliers 2-3-4) 

Le journal des émotions 
Intermédiaire et avancé (paliers 2-3-4) 

Consigne à l’élève  
• Écoute la vidéo l’Adolescence sur Brain Pop :  
https://fr.brainpop.com/sciencesdelavie/croissancedeveloppementetgenetique/adolescence/ 
• Mets les sous-titres pour t’aider à comprendre. 
• Complète le lexique des émotions (annexe).  
• Complète le journal des émotions (annexe). 
• Pour le plaisir :  

o invente la fin du journal de Laura;  
o écris ton propre journal dans la langue de ton choix.  

Matériel requis 
• Un ordinateur, une tablette ou un téléphone pour la vidéo seulement. 
• Annexes. 
• Papier, crayons. 
Optionnel : imprimante, Google Traduction, dictionnaire. 

Information aux parents 
À propos de l’activité 
Votre enfant s’exercera à :  
• écouter une autre variété de français; 
• utiliser différents moyens pour surmonter ses difficultés de compréhension (tels que des sous-titres 

et des logiciels de traduction); 
• trouver des synonymes de mots en français; 
• se servir d’indices pour comprendre ce qui est attendu de lui; 
• s’informer sur les changements qui surviennent à l’adolescence;  
• écrire pour le plaisir (en français ou dans la langue de son choix). 
Vous pourriez :  
• écouter la vidéo 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; 
• discuter (en français ou dans votre langue) des différentes émotions vécues dans une même 

journée et du caractère temporaire des émotions; 
• encourager votre enfant à écrire (dans la langue de son choix) les émotions qu’il vit dans un journal. 

Crédits : Activité proposée par l’équipe ILSS, Commission scolaire de la Région-de-Sherbrooke, printemps 2020
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Secondaire intermédiaire-avancé (paliers 2-3-4) 

Annexe – Le journal des émotions 
Intermédiaire et avancé (paliers 2-3-4) 
 
• Lis les entrées de journaux intimes.  
• Remets le journal de Laura en ordre chronologique du plus ancien au plus récent. 
• Retranscris, sans faire de fautes, les paragraphes aux bons endroits du tableau (annexe). 
• En t’inspirant du lexique des émotions, tu peux :  

o inventer et écrire la suite du journal de Laura; 
o écrire ton propre journal en français ou dans la langue de ton choix. Tu peux 

choisir de raconter des histoires et exprimer des sentiments réels ou inventés. 
 

ü Vendredi, ils ont annoncé que les écoles allaient fermer lundi prochain. Quand 

je me suis réveillée, il neigeait. J’ai sorti les poubelles comme ma mère me 

l’avait demandé et le vent me pinçait les joues. Il faisait froid. Au fond, je suis 

contente qu’il n’y ait pas d’école ce matin et de rester à la maison. Je m’ennuie 

du soleil et des moments que je passais avec mes amis au bord de la mer.  

 

ü Aujourd’hui, je me sens beaucoup mieux qu’hier. Il fait beau. Le soleil brille. J’ai 

même vu des bourgeons dans les arbres. Plus que quelques jours avant le mois 

de mai. Je suis sortie avec mon frère. Pour lui faire plaisir, nous avons joué au 

soccer. Il était heureux. La journée était agréable. J’ai même discuté avec mes 

amis sur Facetime. Ils me manquent tellement…  

 

ü Ça fait un mois que mes journées se ressemblent toutes… Je ne sais même plus 

quel jour nous sommes : dimanche, lundi, mardi… je m’ennuie. J’ai vu quelque 

chose sur Internet aujourd’hui. Les gens se donnent des défis à relever  
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et font toutes sortes de choses bizarres. Je me demande si c’est une bonne 

idée, si c’est cool de relever ces défis-là.  

 

ü Ahhhhhh!!! Je n’en peux plus!!! Ça fait deux semaines que mon petit frère a 

toujours le nez dans mes affaires! Il est toujours après moi… et ma mère qui 

me demande de m’en occuper toute la journée pour qu’elle puisse travailler. 

Je ne pensais pas dire ça un jour, mais je m’ennuie de l’école. C’est vrai que je 

ne parle pas beaucoup à l’école, mais au moins, j’ai la paix! 

 

1. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

2. 
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3. Je me sens mal, j’ai peur, je suis inquiète. Je viens de parler à ma grand-mère, 

qui est restée dans mon pays, et elle ne va pas bien. Elle tousse. J’espère qu’elle 

n’a pas attrapé ce virus. Ma mère dit que ça va bien aller, mais moi, je n’y crois 

pas. C’est ça qu’elle nous avait dit aussi avant de nous annoncer qu’on partait pour 

le Canada. Je veux seulement que les choses redeviennent comme avant. 

4. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

5. À la télé, on n’arrête pas de dire qu’ils ont besoin d’aide et qu’il y a plein de 

gens qui se portent volontaires. Plus j’y pense, plus j’aimerais ça aider les autres. 

J’ai eu une idée. Je vais téléphoner à Monsieur Trépagner. Je suis certaine qu’il a 

besoin d’aide. Il est seul et il a de la difficulté à marcher. 

6. 
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Secondaire intermédiaire-avancé (paliers 2-3-4) 

Annexe – Le journal des émotions 
Corrigé 
Intermédiaire et avancé (paliers 2-3-4) 
 

1. Vendredi, ils ont annoncé que les écoles allaient fermer. Quand je me suis 

réveillée, il neigeait. J’ai sorti les poubelles comme ma mère me l’avait demandé 

et le vent me pinçait les joues. Il faisait froid. Au fond, je suis contente qu’il n’y 

ait pas d’école ce matin et de rester à la maison. Je m’ennuie du soleil et des 

moments que je passais avec mes amis au bord de la mer.  

2. Ahhhhhh!!! Je n’en peux plus!!! Ça fait deux semaines que mon petit frère a 

toujours le nez dans mes affaires! Il est toujours après moi… et ma mère qui me 

demande de m’en occuper toute la journée pour qu’elle puisse travailler. Je ne 

pensais pas dire ça un jour, mais je m’ennuie de l’école. C’est vrai que je ne parle 

pas beaucoup à l’école, mais au moins, j’ai la paix! 

3. Je me sens mal, j’ai peur, je suis inquiète. Je viens de parler à ma grand-mère, 

qui est restée dans mon pays, et elle ne va pas bien. Elle tousse. J’espère qu’elle 

n’a pas attrapé ce virus. Ma mère dit que ça va bien aller, mais moi, je n’y crois 

pas. C’est ça qu’elle nous avait dit aussi avant de nous annoncer qu’on partait pour 

le Canada. Je veux seulement que les choses redeviennent comme avant. 

4. Ça fait un mois que mes journées se ressemblent toutes… Je ne sais même plus 

quel jour nous sommes : dimanche, lundi, mardi… je m’ennuie. J’ai vu quelque 

chose sur Internet aujourd’hui. Les gens se donnent des défis à relever et font 

toutes sortes de choses bizarres. Je me demande si c’est une bonne idée, si c’est 

cool de relever ces défis-là.  
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5. À la télé, on n’arrête pas de dire qu’ils ont besoin d’aide et qu’il y a plein de 

gens qui se portent volontaires. Plus j’y pense, plus j’aimerais ça aider les autres. 

J’ai eu une idée. Je vais téléphoner à Monsieur Trépagner. Je suis certaine qu’il a 

besoin d’aide. Il est seul et il a de la difficulté à marcher. 

6. Aujourd’hui, je me sens beaucoup mieux qu’hier. Il fait beau. Le soleil brille. 

J’ai même vu des bourgeons dans les arbres. Plus que quelques jours avant le 

mois de mai. Je suis sortie avec mon frère. Pour lui faire plaisir, nous avons joué 

au soccer. Il était heureux. La journée était agréable, j’ai même discuté avec mes 

amis sur Facetime. Ils me manquent tellement… 
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L’égoportrait : votre sosie dans l’histoire de l’art  
 
Consignes: 
1- À l’aide de l’application gratuite « Google arts et culture » que vous téléchargerez sur votre appareil 
électronique, prenez une photo de vous.  
2- L’application proposera plusieurs œuvres qui ont des similitudes avec les traits de votre visage et 
vous devrez choisir celle que vous préférez. 

  
3- Répondez aux questions suivantes et envoyez les réponses à votre enseignante. 
Vous devrez également fournir une capture d’écran ou la photo enregistrée comme dans l’exemple ci-
dessous afin de pouvoir s’y référer. 
*Si l’œuvre est moins connue et que vous ne trouvez pas assez d’informations, vous n’avez qu’à en 
choisir une autre parmi celles proposées. 
 
Questions: 
1- Quel est le titre de l’œuvre? 
2- Quel est le nom de l’artiste ? 
3- Quelle est son année de réalisation et dans quel pays a-t-elle été créée? 
4- Quelles similitudes voyez-vous entre votre visage et l’œuvre? 
5- Quel est le contexte de cette œuvre? (Ex: portrait d’une personne de la royauté, œuvre engagée, 
scène liée à la religion, autoportrait, etc.) 
 
Résultat : 
     
         
             Titre et artiste disponibles ici. 
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Entrainement familial ou individuel 
 

Pendant cette période de pandémie où il est important de rester actif tout en respectant les mesures de la Santé 
publique, voici un petit programme d'entrainement que vous pourrez pratiquer seul ou en famille. Ce 
programme facultatif peut être fait à tous les jours ou quelques fois par semaine. L’important, c’est de bouger 
afin de te maintenir actif tout en maintenant de saines habitudes de vie. 
Explication du programme: Comme vous pouvez voir ci-dessous, j'ai numéroté les différents exercices. 

1. Ces exercices se retrouveront dans 3 différentes catégories situées au bas de la page. 
2. Le but est de faire les exercices de chacune des catégories. 
3. Lorsque vous finissez une catégorie d'exercices, vous devez faire les étirements avant de recommencer la 

prochaine série ou catégorie. 
4. Plusieurs des exercices numérisés ci-dessous se retrouvent sur Google avec des exemples clairs. 
5. Vous devez faire les 4 exercices par catégorie déjà numérotés au bas de la page. 
6. Entre chacune des catégories,  vous devez faire vos étirements et faire une minute  de course sur place 

en levant les genoux jusqu’à la hanche. 
7. Chacun des exercices devrait durer de 30  à 60 secondes avec 30 secondes de repos entre chacun des 

exercices. 
8. Lors des exercices musculaires, vous devriez  faire 15 répétitions en 60 secondes. 
9. Exercices de saut, de course ou déplacement latéral: vous devez en faire sans arrêt pendant 1 minute à 

votre rythme. 
Exercices (Ces exercices numérotés seront séparés en 3 catégories au bas de la page.) 

1. Assis- Debout (Squat à l'aide d'une chaise) (Exercice sur Google.) 
2. Burpees. : Debout,  se coucher au sol sur le ventre et se lever debout tout en faisant un saut à votre 

rythme. (Exercice sur Google) 
3. Course sur place en levant les genoux à la hauteur des hanches. 
4. Déplacement latéral de 4 ou 5 mètres tout en allant toucher un cône ou autres objets au sol. 
5. Épaules arrière. Prendre un objet (Canne de conserve ou tout autre objet ayant un poids de 3 à 5 lb.) 
6. Jumping Jack. (Exercice sur Google) 
7. L’oiseau. (épaules) Prenez des poids de 5 lb ou des cannes de conserves. (Exemple sur Google écrire 

musculation épaules) 
8. Lunge (Flexion à 90 degrés d'une jambe en alternant) (Exercice sur Google) 
9. Marche rapide ou sprint sur 15 mètres dans la cour arrière ou réduisez la distance dans la maison en 

faisant des allers-retours. 
10. Push up. (Pectoraux) (Exemple sur Google) 
11. Redressements assis. (Abdominaux) (différents exemples sur Google) 
12. Saut à la corde ou saut sur place sans corde. 
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Étirements : Sur internet, vous pouvez retrouver des exemples d'étirements. Essayez de choisir trois 
étirements du haut du corps et trois autres pour le bas du corps. 

A. Flexion des genoux, aller chercher avec vos mains le bout des pieds et redressez votre bassin le plus haut 
possible tout en maintenant vos pieds pendant 20 secondes. 

B. Jambe droite en avant à 90 degré et jambe gauche en extension vers l'arrière, dos droit et maintenez 20 
secondes. (Même principe avec la jambe gauche) 

C. Position assise, jambes droite et gauche en extension position ouverte. Vous devez vous pencher sur une 
jambe en essayant d'atteindre votre pied et maintenez 20 secondes. (Alternez par la suite.) 

D. Position coucher sur le ventre et extension des bras afin de vous soulever sans que votre bassin et vos 
jambes quittent le sol. (Maintenez pendant 20 secondes) 

E. Debout: extension des bras vers le haut en maintenant la position pendant 20 secondes tout en essayant 
d'aller le plus haut possible. 

F. Debout: prendre le coude du bras opposé et ramener le coude et le bras au-dessus de l'épaule de la main 
qui fait la manœuvre. Maintenez 20 secondes et alternez de bras et main par la suite. 

G. Debout: Tendez votre bras droit devant vous, avec la main opposée au  bras en extension, allez chercher 
les doigts du bras en extension et ramenez les doigts et la main vers vous afin d'étirer votre avant-bras.  
Maintenez l'étirement pendant 20 secondes et changez de bras. 

H. Debout: Prenez votre cheville en vous tenant sur une chaise et ramenez votre pied à votre fessier.  
Maintenez cette position pendant 20 secondes et alternez de cheville par la suite. 

Ces étirements ont comme objectif de vous relaxer et de décontracter les différents muscles travaillés. 

Exécution des exercices: Vous commencez à faire les 4 exercices de la première 
catégorie en allant voir la définition de chacun des exercices.  
Catégorie 1 Catégorie 2 Catégorie 3 
Exercices 1 Exercice 6 Exercice 8 
Exercice 10 Exercice 7 Exercice 9 
Exercice 11 Exercice 5 Exercice 11 
Exercice 12 Exercice 2 Exercice 4 

 

• Entre chacune des catégories, vous devez faire les étirements qui vous sont recommandés.          
 (20 secondes chaque étirement) 

• Entre chacune des catégories, vous devez aussi faire 1 minute de  l'exercice 3 sans vous arrêter, mais à 
votre rythme. 

Cet entrainement est facultatif. L’objectif est de te permettre de rester actif pendant la période de confinement. 

Bon entraînement ! 

 


