CHEMINEMENT CONTINU 1, 2 et 3
Semaine du 25 mai 2020

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

CHEMINEMENT CONTINU 1, 2 et 3
Semaine du 25 mai 2020

LES CLASSES DE MOTS
Exercice
Dans les phrases suivantes, identifiez la classe des mots entre parenthèses. Choisissez parmi les classes
suivantes : nom, déterminant, adjectif, verbe, pronom, adverbe, préposition, conjonction.

1- Les meilleurs (nageurs) ___________ sont réunis lors de cette compétition.
2- Je vous souhaite de passer de (joyeuses) ___________ fêtes.
3- Cesse de te (ronger) ___________ les ongles.
4- Mon petit frère n’arrête pas de bouger sur sa chaise lorsqu’il va (chez) ___________ la coiffeuse.
5- Premièrement, le prix est élevé. (Deuxièmement), ___________ ça ne m’(intéresse) ___________ pas.
6- J’ai prêté mon dictionnaire à Sylvia parce qu’elle avait oublié le (sien) ___________.
7- Il fait beau à l’extérieur, (mais) ___________ Victor préfère jouer sur sa tablette (électronique)
___________.
8- Le conflit (entre) ___________ les adultes et les enfants de ce téléroman est (intéressant)
___________.
9- Margot aime (la) ___________ musique. (C)’ ___________ est sa passion.
10- Cela étonnerait (beaucoup) ___________ Jean-Louis.
Veux-tu boire du lait au chocolat (ou) ___________ du jus d’orange?
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Matériel scolaire
Afin de bien débuter l’école, les enseignants ont besoin de matériel scolaire.
Le directeur est responsable des achats. Il décide de se rendre chez le fournisseur Matériel
Inc.
Voici le matériel dont les enseignants ont besoin :
• 180 stylos rouges
• Paquet de feuilles blanches : le nombre de paquets de feuilles blanches
correspond au tiers du nombre de stylos rouges
• 75 cahiers Canadra

Liste de prix Matériel Inc.
Matériel

Emballage

Paquet de feuilles blanches

1 paquet de feuilles blanches

Stylos rouges

Boîte 12 stylos

Cahiers Canadra

Paquet de 3 cahiers

Prix ($)
15, 00 $
8,58 $
La moitié du prix du paquet
de feuilles blanches

*Les taxes sont incluses dans les prix

Quel est le coût total de la commande?

Laisse les traces de ton raisonnement

Le coût total de la commande sera de ___________ $.
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Nous ne sommes pas seuls en ville
Depuis le confinement, plusieurs vidéos circulent sur l’internet montrant des animaux qui revient vivre
dans des endroits où nous ne sommes pas habitués à les voir, car nous en avons occupé leur habitat
depuis longtemps. Mais, comment ça se passe près de nos maisons?
Nous vous proposons une activité pour mieux connaitre la biodiversité en ville, autour de nos maisons
et en prendre conscience du rôle que nous avons dans la préservation de notre environnement.
1. Observez la nature de votre fenêtre.
2. Consignez les êtres vivants que vous observez de votre fenêtre : leur nom commun et leur
nombre.
3. Classifiez-les dans les règnes des végétaux, animaux et champignons.
4. Faites un tableau de donnés. Quelles sont les informations qu’il doit contenir?
Rappel : Qu’est-ce qu’un règne ?
http://www.alloprof.qc.ca/bv/pages/s1221.aspx
https://www.youtube.com/watch?time_continue=28&v=bqJsTj26Nyo&feature=emb_logo
Les règnes du vivant sont les suivants:
Règnes

Organisation cellulaire
Nombres d'espèces connues
Organismes unicellulaires
Monères
Environ 3 000 espèces
Pas de noyau
Organismes unicellulaires
Protistes
Environ 31 000 espèces
Présence de noyau et autres organites
Majorité d'organismes pluricellulaires
Champignons
Environ 150 000 espèces
Certains organismes unicellulaires (ex: levures)
Végétaux
Organismes pluricellulaires
Environ 300 000 espèces
Animaux
Organismes pluricellulaires
Environ 1 200 000 espèces
5. Quels sont les deux règnes dont les créatures sont trop petites pour être vu à l’œil nu?
______________________________

_____________________________

6. Combien d’espèces avez-vous trouvé?
______________________________________________________________________________
7. Quel règne est le plus représenté, selon vos observations? Pourquoi?
______________________________________________________________________________
8. Que pensez-vous que va changer dans un mois? Pourquoi? Notez la date des observations et
refaites l’exercice dans un mois en vérifiant votre hypothèse.
______________________________________________________________________________
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Science CC (suite
Des adaptations végétales et animales
Associe ces inventions humaines à l’adaptation animale ou végétale correspondante.
Un tuba de plongée, Un parachute, Une rame, Une combinaison de plongée, Un peigne, Un ciseau
à bois, Un bouclier, Du velcro, Une ventouse, Des jumelles, Des vêtements de camouflage, Un
anorak, Des raquettes, Un Casse-noisette, Un Compte-gouttes, Un Gouvernail, Un Gilet de
sauvetage, Les ailes d’un avion, Un fil de fer barbelé, Une antenne de télévision, Une échasse à
ressorts, Une bouteille de plongée

Adaptations
Les ailes d’un faucon lui permettent un vol rapide et agile.
Des graines de quenouille sont répandues par le vent.
Le castor peigne sa fourrure à l’aide de ses griffes.
La bulle d’air que certains coléoptères aquatiques placent sous leurs
ailes leur permet de respirer sous l’eau.
Le disque facial du hibou lui permet de capter les sons et de cibler sa
proie.
Le tube respiratoire d’un moustique lui permet de respirer sous l’eau
et de filtrer l’air.
Les plumes duveteuses d’un caneton emprisonnent l’air et
conservent la chaleur.
Les fruits de la bardane s’attachent les uns aux autres par plusieurs
petits crochets.
Les taches de la grenouille léopard lui permettent de se cacher.
La vue du pygargue à tête blanche lui permet de repérer sa proie au
loin.
La forme d’une feuille de nénuphar la fait flotter à la surface de l’eau.
La queue de la loutre ou du castor leur permet de se diriger lorsqu’ils
nagent.
Le bec du bruant chanteur broie les graines.
La langue d’un papillon atteint le nectar de fleurs.
La carapace de la tortue la protège des prédateurs.
La couche de graisse du castor le protège du froid.
Les poils piquants, les pointes et les épines des plantes et des
animaux les protègent des prédateurs.
Le pic-bois se sert de son bec pour percer l’écorce et trouver des
insectes, ainsi que pour creuser des trous dans les troncs d’arbres
pour y nicher.
Les pattes postérieures d’une grenouille lui permettent de sauter.
Les pattes palmées du canard poussent l’eau et le font avancer sur
l’eau.
Les sacs d’air des plantes utriculaires les font flotter.

Inventions humaines
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Histoire – La conquête de l’Amérique
Réponds aux questions en utilisant des ressources en ligne au besoin
•

En 1453, les Turcs ottomans prennent la ville de Constantinople (aujourd’hui
Istanbul). En consultant la carte ci-dessous, explique en détail la conséquence
pour les marchands européens de la prise en charge de cette ville :

2) Les avancées technologiques et scientifiques

Le domaine de la navigation s’améliore énormément au 14e et 15e siècle en Europe. Plusieurs inventions et les
nouvelles théories scientifiques permettent des voyages en mer plus sécuritaires.

Nomme ce bateau
Donne trois (3) technologies qui vont permettre de traverser les océans à plusieurs
reprises :
1.____________________________________________________________________
2.____________________________________________________________________
3.____________________________________________________________________

• Cheminement continu 1 – 2 - 3

1. Indique dans le tableau quel énoncé est une valeur et lequel est une norme.
•

Code routier

•

Valeur

•

Norme

•

Autonomie

•

Valeur

•

Norme

•

Liberté

•

Valeur

•

Norme

•

Constitutions et chartes

•

Valeur

•

Norme

•

Ordre social

•

Valeur

•

Norme

•

Règles de classe

•

Valeur

•

Norme

•

Arrêt au feu rouge

•

Valeur

•

Norme

•

Persévérance

•

Valeur

•

Norme

•

Entraide

•

Valeur

•

Norme

•

Ne pas pousser

•

Valeur

•

Norme

1. Donne la définition d'éthique:
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
2. Donne la définition de morale:
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
3. Donne la définition de valeur:
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
a. Donne des exemples: ___________________________________________________
4. Donne la définition de norme:
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
a. Donne des exemples: ___________________________________________________
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Éducation physique et à la santé

Entrainement par Blocs
Ce programme peut être fait à tous les jours ou à raison de trois fois semaine. Nous avons eu la chance de
travailler les différents muscles qui composent notre corps tout en travaillant la coordination de notre motricité.
L'élève pourra se référer à ses cours afin de pouvoir faire ce mini circuit d'entrainement.
L'important est de bouger ! Entre chacun des Blocs vous devez faire les étirements (20 secondes). Référezvous aux étirements de la semaine passée.

Explication du programme: Comme vous pourrez voir plus bas, j'ai numéroté les
différents exercices.
1. Ces exercices se retrouveront dans 3 différents Blocs situés au bas de la page.
2. Le but est de faire les exercices de chacun des Blocs.
3. Lorsque vous finissez un Bloc d'exercices, vous devez faire les étirements avant de
recommencer la prochaine série ou prochain Bloc.
4. Plusieurs des exercices numérisés ci-dessous se retrouvent sur Google avec des exemples
clairs.
5. Vous devez faire les 4 exercices par Bloc déjà numéroté au bas de la page.
6. Entre chacun des Blocs, vous devez faire vos étirements et faire une minute de course sur
place en levant les genoux jusqu'aux hanches.
7. Chacun des exercices devraient durer de 30 secondes 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 latérale: vous devez en faire sans arrêt pour
1 minute à votre rythme.

Exercices (Ces exercices numérotés seront séparés en 3 Blocs au bas de la page.)
1. Assis-Debout (Squat à l'aide d'une chaise) Vous pouvez retrouver cet 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 latérale de 4 ou 5 mètres tout en allant toucher un cône ou autres objets au
sol.
5. Épaules, prendre un objet à deux mains derrière la tête et faire extension des bras (Canne
de conserve ou tout autre objet ayant un poids de 3 à 5 lb.)
6. Jumping jack (Exemple sur Google)
7. L'oiseau (épaules) Votre enfant devrait savoir l'exercice. Prenez des poids de 5 lbs ou des
cannes de conserves. Exemple sur Google écrire musculation épaules.
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8. Lunge (Flexion à 90 degrés d'une jambe en alternant) Exemple sur Google en inscrivant le
mot.
9. Marche rapide ou sprint sur 50 pieds dans la cour arrière, sur le trottoir ou réduisez la
distance dans la maison en faisant des allers-retours.
10. Push up (Pectoraux)
11. Redressements assis (Abdominaux) différents exemples sur Google.
12. Sauts à la corde ou sauts sur place sans corde.

Exécution des exercices: Vous commencez à faire les 4 exercices du premier Bloc
en allant voir la définition de chacun des exercices.
Bloc 1

Bloc 2

Bloc 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
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Arts plastiques

Consignes d’appréciation :
• Faire la lecture de l’article suivant pour vous inspirer de l’histoire de l’Inukshuk.
• https://www.ledevoir.com/culture/253598/inukshuk-l-homme-de-pierre-des-inuits
•
À partir de la lecture de cet article de journal en ligne Le Devoir (juin 2009) qui retrace l’histoire
et la signification de l’inukshuk de la culture Inuit, tu devras faire une création d’assemblage de
cailloux de différentes grosseurs représentant l’image de l’humain ou d’une créature imaginaire.
On confère à l’inukshuk plusieurs significations selon les régions et les époques. À toi
maintenant de créer ton inukshuk revisité à partir d’un espace vert et de cailloux (parc, cours
arrière, parc au bord de l’eau à Lachine).
Consignes de création :
• Repérer un endroit extérieur pour ton espace de création.
• Collectionner des cailloux plats de différentes grosseurs.
• Planifier un assemblage selon ton idée de création (humain, créature)
• Assembler les cailloux en équilibre afin de créer une forme reconnaissable.
• Vérifier de la solidité de l’assemblage des cailloux.
• Prendre des photos du processus de création du début/milieu/fin (minimum 3).
• Prendre notes de l’appréciation que tu ressens lors de l’exercice de création.
• Déposer les 3 photos du processus de création sur Classroom devoir ou par courriel à
ton enseignante.
Matériel requis :
• Appareil électronique muni d’une connexion Internet pour visionner l’article
• Cailloux au bord du lac Saint-Louis ou ailleurs.
• Appareil pour photographier : cellulaire, tablette, appareil photo numérique, etc.

