CHEMINEMENT CONTINU 1 et 2
Semaine du 4 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 !
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Sur une feuille de cartable, retranscris les phrases suivantes en plaçant la virgule à l’endroit approprié.

Mathématiques• Cheminement continu 1 et 2

Tu peux utiliser ta calculatrice pour trouver les réponses.

Anglais • Cheminement continu 1 et 2

Histoire• Cheminement continu 1 et 2

Arts • Cheminement continu 1 et 2

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.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.

(Exercice sur Google)
Course sur place en levant les genoux à la hauteur des hanches.
Déplacement latéral de 4 ou 5 mètres tout en allant toucher un cône ou autres objets au sol.
Épaules arrière. Prendre un objet (Canne de conserve ou tout autre objet ayant un poids de 3 à 5 lb.)
Jumping Jack. (Exercice sur Google)
L’oiseau. (épaules) Prenez des poids de 5 lb ou des cannes de conserves. (Exemple sur Google écrire
musculation épaules)
Lunge (Flexion à 90 degrés d'une jambe en alternant) (Exercice sur Google)
Marche rapide ou sprint sur 15 mètres dans la cour arrière ou réduisez la distance dans la maison en faisant
des allers-retours.
Push up. (Pectoraux) (Exemple sur Google)
Redressements assis. (Abdominaux) (différents exemples sur Google)
Saut à la corde ou saut sur place sans corde.

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.
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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 10
Exercice 11
Exercice 12

Exercice 6
Exercice 7
Exercice 5
Exercice 2

Exercice 8
Exercice 9
Exercice 11
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 !

