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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 ! 

 

Madame Jacques 

Directrice de Cheminement Continu 
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Le schéma narratif 

Exercice 
 

Associe chaque extrait à l'étape du schéma narratif approprié. 

1. Situation initiale 

2. Élément déclencheur 

3. Déroulement 

4. Dénouement 

5. Situation finale 

  
Justin fit tout pour obtenir son attention, mais elle l'ignorait.  Plus 
tard dans la semaine, il se rendit chez son orthodontiste. Il fut très 
surpris d'y voir la fille de ses rêves. En l'apercevant, elle sembla 
déstabilisée... 

 

Tout à coup, le directeur cogna à la porte et présenta une nouvelle 
élève qui était très jolie. 

 

C'est alors qu'elle lui adressa un grand sourire, un sourire 
métallique, et que Justin comprit qu'elle l'avait fui, car elle avait 
honte de montrer qu'elle portait des broches. 

 

Justin était un adolescent très populaire à l'école. Les filles étaient 
toutes attirées par lui, mais aucune ne l'intéressait vraiment. En ce 
lundi matin, il était assis dans son cours d'anglais et attendait que 
le temps passe. 

 

Depuis ce jour, les deux tourtereaux sont inséparables avec leur 
beau sourire de fer. 
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1. Exprimez les nombres décimaux suivants sous la forme d’une fraction. 

a) 0,375   b) 8,36   c) 50,2   d) 0,0096  

e) 0,12   f) 6,3   g) 1,78   h) 0,2  
 
 
2. Exprimez les fractions en nombre. 

a)  1/3   b) 5/16   c) 29/40   d) 43/20  

e) 24/5   f) 4/7   g) 12/15   h) 67/100  
 
 
3. Exprimez chaque nombre décimal en un pourcentage. 

a) 0,48   b) 0,2   c) 1,34   d) 0,005  

e) 0,9   f) 0,34   g) 0,934   h) 0,000 23  
 
 
4. Exprimez chaque pourcentage en notation décimale. 

a) 42 %   b) 84 %   c) 122,5 %   d) 0,015 %  

e) 3/4 %   f) 1 %   g) 12,34 %   h) 67/50 %  
 
 
5. Exprimez chaque fraction en un pourcentage. 

a) 7/20   b) 5/8   c) 9/15   d) 3/2  

e) 67/100    f)  9/4   g) 16/100   h) 4/9  
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Superlative Adjectives (1)  

You can also add –est to adjectives. “-est” means “most.”  
• “Biggest” = “most big”  
• “Happiest” = “most happy”  

Complete these sentences:  

_______ is the tallest person in the class.  

_______ is the oldest person in the class.  

_______ is the biggest country.  

Complete these sentences using one of these words:  

tallest oldest funniest easiest biggest  

shortest youngest nicest hardest smallest  

I am the _______ person in my family.  

My father is the _______ person in my family.  

English is the _______ subject in school.  

Math is the _______ subject in school.  

The teacher is the _______ person in the class.  

Brazil is the _______ country in South America.  

Russia is the _______ country in the world.  
 
.
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Exercices : L’univers du vivant 
 

1) Pour chaque énoncé, écris le rôle joué par le vivant (producteur, consommateur, décomposeur). 
Dans le cas d’un consommateur, précise si c’est un herbivore, un carnivore ou un  omnivore. 

 
a. Le sapin puise dans le sol l’eau et les sels minéraux dont il a besoin pour croître. 
  __________________________ 
 
b. Le lombric se nourrit des résidus de végétaux. _________________________ 
   
c. Le renard tue un lapin pour le manger._____ ____________________ 
 
La vache broute de l’herbe._________________________ 
 
d. L’ours mange du saumon et de petits fruits sauvages.______________________ 
 
2)   a) Indique, par un X, s’il s’agit d’un vivant ou d’un non-vivant. 
   
  b)  Indique, par un X, si nécessaire, s’il s’agit d’un producteur, d’un  
 
Noms  Vivant  Non-vivant  Producteur  Consommateur  Décomposeur 
Pissenlit 

     

Sable 
     

Mousse de savon 
     

Sol 
     

Vent 
     

Lièvre  
     

Gazon 
     

Lumière 
     

Ver de terre 
     

Graine de radis 
     

Eau 
     

Feu 
     

Érable 
     

Température 
     

Air 
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Géographie – L’énergie 

   

 
Réponds aux questions en utilisant des ressources en ligne au besoin  

 
1. Explique comment se sont formés les Énergies Fossiles :   

_________________________________________________________________________ 

 _________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________ 
 

2. Donne trois (3) sources d’énergie renouvelables et propres :  

 ________________________________________________________________________ 

 ________________________________________________________________________ 
 

 
3.  Quelle est la plus grande richesse énergétique du Québec?   

 ________________________________________________________________________ 
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Éthique et cultures religieuses 
 
Lis les définitions suivantes et indique pour chaque exemple de quelle entrave au dialogue il s’agit. 

 
1. Attaque personnelle : attaquer une personne plutôt que ce qu’elle dit. 
2. Appel à la popularité : utiliser l’opinion de la majorité en tant qu’argument. 
3. Appel au préjugé : utiliser une opinion préconçue (favorable ou non) en tant qu’argument. 
4. Argument d'autorité : utiliser une personne en position d’autorité. 
5. Généralisation abusive :  poser une conclusion générale trop rapidement. 
6. Fausse causalité : utiliser un lien douteux de cause à effet. 
7. Double faute : justifier un comportement en donnant comme raison que d’autres personnes font la même chose. 
 
a. Cynthia s’habille mal. Elle ne peut pas nous faire un exposé sur la mode. ___________ 

b. « Tu te prétends meilleur que moi en kayak, mais tu ne peux même pas décrire ta technique sans bégayer. Tu 
 n'es certainement pas si bon. »__________ 

c. Tout le monde s’entend pour dire que la vérité sort de la bouche des enfants. Ainsi, les enfants ont toujours 
 raison. ________________ 

d. « Vous affirmez que ces aliments sont trop gras. Pourtant, tout le monde en mange! Ça ne peut être mauvais 
 pour la santé. » ___________________ 

e. Cette classe a beaucoup d’élèves qui sont asiatiques. Elle aura donc de bons résultats étant donné que tous les 
 Asiatiques sont de bons élèves. ___________________ 

f. « Avez-vous vu la grandeur des joueurs de l'équipe adverse? Même sans patin, ils vont nous battre à plate 
 couture... » _______________________ 

g. « Si je mange mes croûtes de pain, je vais devenir plus fort. C’est vrai! Ma mère me le dit tous les matins. » 
 _______________________ 

h. « Cet accusé sera déclaré coupable, car le journaliste a affirmé que son alibi n'était pas crédible. » 
 _________________________ 

i. Un homme est mort dans un accident d’automobile alors qu’il portait sa ceinture de sécurité : je conclus que la 
 ceinture de sécurité n’est pas utile à partir de cette simple situation. ___________________________ 

j. « Ma sœur s'est fait frapper un soir par un automobiliste qui a brûlé un feu rouge. La nuit plus personne n'arrête 
 aux feux rouges. » ________________ 

k. « J’ai une carie sur une de mes molaires alors que je me brosse les dents tous les jours avant de me coucher. 
 Je ne me brosserai plus les dents, ça ne sert à rien. » __________ 

l. « Lorsque j'ai réussi cet examen je m'étais couché tard, la veille. À l'avenir, la veille de mes examens, je me 
 coucherai toujours plus tard. » _____________________ 

m. « J’ai peut-être triché, mais Louis l’a fait aussi. » (Alors, ce n’est pas un mauvais comportement.) 
 ________________________ 

n. « Je ne comprends pas pourquoi je ne peux pas utiliser cet ascenseur ; d'autres personnes l'ont utilisé sans 
 autorisation ce matin. » __________________ 

o. « Cette équipe de hockey est nulle, tous mes amis le disent. » ____________________ 

p. « Mes amis disent que les règles ne font que compliquer le jeu. Elles ne sont dons pas utiles, et nous devrions 
 ne pas en tenir compte. » __________________ 
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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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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: 

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

 

Jeu de la portée musicale au sol 
Exemple : https://youtu.be/pvanGZTor_E (en anglais seulement) 

1. Dessiner une portée musicale au sol : 5 lignes, 4 interlignes (espaces). 

2. À la craie ou avec du ruban adhésif (ruban-cache). 

3. Laisser environ 30 cm entre les lignes. 

4. Les joueurs deviennent les notes de musique sur la portée. 

5. On peut jouer avec ou sans élimination. 

6. Le meneur demande aux participants de sauter : 

Exemple : ligne 3, interligne 2, en dessous de la portée, Mi grave, Mi aigu etc. 

7. Celui ou celle qui réussit le plus rapidement gagne. 

 

 
 

Facile : 

• Sur les lignes de 1 à 5 (de bas en haut). Dans l’ordre et le désordre. 

• Dans les interlignes de 1 à 4 (de bas en haut). Dans l’ordre et le désordre. 

• Au-dessus de la portée ou en dessous de la portée 

• En mélangeant les lignes, les interlignes, au-dessus et en dessous. 

 
Plus avancé : 
• Sur les lignes selon le nom des notes en clé de Sol : Mi - Sol - Si - Ré - Fa 

• Dans les interlignes selon le nom des notes en clé de Sol : Fa - La - Do - Mi 
• Au-dessus de la portée Sol aigu, en dessous de la portée : Ré grave. 
• En mélangeant les lignes, les interlignes, au-dessus et en dessous avec le nom 

des notes en clé de Sol. Préciser aigu ou grave s’il y a deux possibilités. 

 
Expert : 
• Sur les lignes selon le nom des notes en clé de Fa : Sol - Si - Ré - Fa - La 

• Dans les interlignes selon le nom des notes en clé de Fa : La - Do - Mi - Sol 
• Au-dessus de la portée Si aigu, en dessous de la portée : Fa grave. 
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• En mélangeant les lignes, les interlignes, au-dessus et en dessous avec le nom des notes en clé de Fa. 
Préciser aigu ou grave s’il y a deux possibilités. 

 

Jamais testé à ce jour : 

• En mélangeant les lignes, les interlignes, au-dessus et en dessous avec le nom des notes en clé de Sol et 
de Fa. 


