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Français, langue d’enseignement 

Histoires d’amitié 
Consigne à l’élève 
• Consulte cette page du site Tel-jeunes consacrée à l’amitié. Elle parle de ce qu’est l’amitié et de ce 

qui ne l’est pas, des nombreuses formes d’amitié qui peuvent exister, sans oublier de mentionner 
les hauts et les bas de l’amitié. Tu y trouveras aussi des conseils pour te faire des amis, une foire 
aux questions et bien plus encore.  

• À travers l’information diffusée sur le site, découvre les histoires de jeunes qui sont relatées. 
• Mets-toi dans la peau d’un personnage qui vit une relation d’amitié difficile ou complexe, et qui 

décide de raconter son histoire en exprimant ses émotions, comme l’ont fait ces jeunes. Utilise des 
adjectifs variés pour le faire. 

• Tu peux écrire ton histoire sous forme de journal intime ou comme si tu prenais part à un 
clavardage. Tu dois écrire à la première personne du singulier (au « je »). Vois, pour t’inspirer, la 
rubrique sur le narrateur personnage principal d’Alloprof. 

• Quelle que soit la forme que tu as choisie pour ton histoire, tu dois la structurer en suivant le 
schéma narratif (situation initiale, élément déclencheur et péripéties) décrit sur Alloprof. 

• Pour parvenir au dénouement de ton histoire, pense à des solutions que tu intégreras dans ton 
texte, comme si tu répondais à un jeune qui demande conseil. Sers-toi des exemples fournis sur le 
site de Tel-jeunes pour résoudre les difficultés de la relation que tu auras imaginée. Tu peux aussi 
te servir de cette page, qui suggère huit étapes à suivre pour régler un conflit. 

• Il s’agit bien sûr d’un exercice de rédaction d’une histoire fictive, mais libre à toi de prendre appui 
sur ton vécu ou de raconter un événement personnel. 

Matériel requis 
• Un appareil muni d’une connexion Internet pour consulter les pages suivantes : 

o https://www.teljeunes.com/Tel-jeunes/Tous-les-themes/Amis-et-famille/Amitie; 
o http://www.alloprof.qc.ca/BV/Pages/f1054.aspx#a1; 
o http://www.alloprof.qc.ca/bv/pages/f1050.aspx; 
o https://www.teljeunes.com/Tel-jeunes/Tous-les-themes/Amour/Vivre-un-conflit/Comment-regler-

un-conflit-8-etapes-pour-le-faire. 
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Français, langue d’enseignement 

Information aux parents 
À propos de l’activité 
Votre enfant s’exercera à : 
• Écrire un texte narratif; 
• Respecter le schéma narratif; 
• Se mettre dans la peau d’un personnage (écriture à la première personne du singulier);  
• Utiliser des adjectifs précis et variés pour exprimer des émotions. 

Vous pourriez : 
• Lire son histoire; 
• Lui proposer des solutions auxquelles il n’aurait pas pensé pour régler le problème imaginé; 
• L’aider à enrichir ou à varier le vocabulaire qu’il utilise pour exprimer les émotions du personnage. 
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 Verticalement 
 
1. Anaïs avait (manger) des pommes. 
3. Le cordonnier n'a jamais (vouloir) réparer mes 
chaussures. 
4. La lumière du patio est encore allumée. Marc 
l'avait pourtant (éteindre). 
6. Les enfants ont (raconter) une histoire. 
7. Le recruteur sera (solliciter) par des agents. 
10. Le salon a été (embellir) l'hiver dernier. 
12 . La boite que j'ai (mettre) dans le garage est 
vide. 
13. Le candidat n'a pas (savoir) quoi répondre au 
responsable d'équipe. 
15. La recette (définir) par le Chef est compliquée ! 
18. Qui l'eût (croire) ! Elle a réussi à obtenir son 
permis… 
20. La cuisinière a (pétrir) la tarte avant de la 
mouler. 
22. La journaliste (ébranler) n'a pas su quoi 
répondre. 
24. L'immigrante a été (naturaliser) récemment. 
26. La foule fût (abasourdir) par le cri des 
musiciens. 
28. Cet homme n'est pas (tenir) de vous aider à 
traverser la rivière. 

  
 
Horizontalement 
 
2.  Elle les a juste (gouter) au souper hier soir. 
5. La population fût (terrasser) par le virus dans 
les années 80. 
8. Le malheur qu'on a (lire) dans les journaux. 
9. Tu l'as (ignorer) ce vieux monsieur. 
11. Le sac est (enfouir) dans un parc montréalais. 
14. Ces chaussures que j'ai tant (aimer) 
16. Cette robe, je l'ai (découdre) la semaine 
dernière 
17. Elles sont à présent toutes (crotter). 
19. L'imposteur avait (usurper) l'identité de la 
vieille dame. 
21. L'équipe de football (vaincre) n'a pas dit un 
seul mot sur le trajet du retour. 
23. Le prisonnier s'est (se repentir) après avoir 
effectué sa peine de prison. 
25. Il avait (postuler) la semaine dernière à cette 
offre d'emploi. 
27. Le candidat est (rassurer) de pouvoir passer 
l'entrevue demain. 
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Anglais, langue seconde 

Sentimental or Artificial Ads 
Consigne à l’élève 
Companies often play with our emotions to create a variety of responses such as laughter, amazement 
or curiosity. They also sometimes try to tug at our heartstrings with sentimental commercials. In the 
following activity, you will watch three sentimental commercials and try to find what they have in 
common. Then, with a friend or family member, you will discuss the effectiveness of these 
commercials.  
 
• Before starting, reflect on the following questions: 

o Do you let yourself be caught up with emotions when watching a TV show or a movie? 
o Which TV shows or movies have made you sad and why?  

• Watch the three commercials a first time. 
• Fill out the chart in the appendix and watch the commercials again as needed.  
• With a partner, discuss the question below. Don’t forget to refer to elements from the chart in the 

appendix to support your opinion in the discussion. 
o Do sentimental ads work on me? 

Matériel requis 
• Click here to watch the commercials. 
• A dictionary. 
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Anglais, langue seconde 

Annexe – Sentimental or Artificial Ads 
CHART 

 Commercial #1 Commercial #2 Commercial #3 

Main theme 
(e.g. family, pets, 
children, etc.) 

   

Main characters    

Storyline 

 

 

 

 

 

  

Type of music    

Setting    

Surprise element    

Brand/company 
advertising 

   

Product advertised    

On a scale of 1-10, 
how emotionally 
moving did you find 
this commercial? 
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NAME : _______________________    GROUP : _____       /50 

QUIZ- IRREGULAR VERBS – PAST TENSE  
 She _______________ (bring) some chocolates to the party. 

 

2) I _______________ (hear) a new song on the radio.  

3) I _______________ (read) three books last week.  

4) They _______________ (speak) French to the waitress.  

5) He _______________ (understand) during the class, but now he 
doesn't understand. 

 

6) I _______________ (forget) to buy some milk.  

7) She _______________ (have) a baby in June.  

8) You _______________ (lose) your keys last week.  

9) They _______________ (swim) 500m.  

10) I _______________ (give) my mother a CD for Christmas.  

11) At the age of 23, she _______________ (become) a doctor.  

12) I _______________ (know) the answer yesterday.  

13) He _______________ (tell) me that he lived in Toronto.  

14) We _______________ (lend) John £200.  

15) She _______________ (drink) too much coffee yesterday.  

16) The children _______________ (sleep) in the car.  

17) He _______________ (keep) his promise.  

18) I _______________ (choose) steak for dinner.  

19) The film _______________ (begin) late.  

20) We _______________ (fly) to Sydney.  

21) They _______________ (drive) to Beijing.  

22) He _______________ (teach) English at the University.  

23) I _______________ (send) you an email earlier.  

24) We _______________ (leave) the house at 7a.m.  

25) He _______________ (feel) terrible after eating the prawns.  
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Mathématique 

Les fonctions en action 
Consigne à l’élève 
• Imprime et découpe les cartes de jeu, sur lesquelles figurent différents modes de représentation de 

fonctions. 
o Il y a quatre sortes de cartes : les descriptions en mots, les tables de valeurs, les graphiques et 

les règles. 
• Mélange toutes les cartes et dépose-les sur ton bureau.  
• Assemble les cartes de façon à associer les quatre modes de représentation d’une même fonction. 

Matériel requis 
• Les cartes de jeu et le solutionnaire qui se trouvent aux pages suivantes. 
• Une paire de ciseaux. 
Note : Si tu ne peux pas imprimer les cartes, fais les associations directement à l’écran. 

Information aux parents 
À propos de l’activité 
Cette activité a pour but d’amener l’élève à reconnaître et à associer quatre modes de représentation 
d’une même fonction (la description en mots, la table de valeurs, le graphique et la règle). 
Vous pourriez : 
• Demander à votre enfant de nommer le type de fonction; 
• Demander à votre enfant d’expliquer chacune des associations; 
• Créer un jeu de mémoire où il vous faudrait trouver à tour de rôle, à partir des cartes retournées 

face contre table, les quatre cartes associées. 
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Mathématique 

Annexe – Cartes de jeu 
Les descriptions en mots 

Le propriétaire d’une salle de danse organise une 
soirée country. Le coût d’entrée est de 7,50 $, 
quel que soit l’âge du danseur. 

Au Québec, dans les restaurants, les clients 
laissent généralement un pourboire représentant 
15 % du montant de la facture. 

Un sous-marin plonge dans la mer à une vitesse 
de 900 mètres par minute.   

Le coût d’un passage en autobus est de 3,50 $, 
peu importe la distance parcourue. 

Dans sa planification d’un projet de construction, 
la compagnie a évalué que la durée totale des 
travaux serait de 480 heures. Elle répartira de 
façon égale le nombre d’heures entre ses 
employés. De 10 à 30 employés travailleront à ce 
projet de construction. 

Une agence de voyages organise une sortie dans 
le Vieux-Québec. La location de l’autobus coûte 
1050 $. Ce coût est réparti équitablement entre 
les voyageurs. Un maximum de 56 passagers 
peut prendre place dans l’autobus. 

Pour vider un spa qui contient 1500 litres d’eau, 
on utilise une pompe submersible dont le débit est 
de 10 litres par minute. 

Le salaire horaire d’un réparateur de fournaises 
au propane est de 95 $ de l’heure. Il demande de 
plus 45 $ pour son déplacement. 

 

Les règles 

𝑓(𝑥) = 0,15𝑥 𝑓(𝑥) = 95𝑥 + 45 

𝑓(𝑥) =
1050
𝑥

 𝑓(𝑥) = 7,50 

𝑓(𝑥) = 3,50 𝑓(𝑥) = −10𝑥 + 1500 

𝑓(𝑥) = −900𝑥 𝑓(𝑥) =
480
𝑥
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Mathématique 

Annexe – Cartes de jeu (suite) 
 

Les tables de valeurs 

x 1 2 3 

f(x) 140 235 330 
 

x 20 30 40 

f(x) 3,00 4,50 6,00 
 

x 3 6 9 

f(x) -2700 -5400 -8100 
 

x 30 60 120 

f(x) 1200 900 300 
 

x 25 35 50 

f(x) 42 30 21 
 

x 40 50 60 

f(x) 7,50 7,50 7,50 
 

x 5 8 11 

f(x) 3,50 3,50 3,50 
 

x 10 20 30 

f(x) 48 24 16 
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Mathématique 

Annexe – Cartes de jeu (suite) 
 

 
 

Les graphiques 
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Mathématique 

Annexe – Solutionnaire 
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Mathématiques Secondaire 3        Exercices sur la fonction à variation 
inverse :  y = a/x 

Exercices 1 :  Complète chacune des tables de valeurs suivantes sachant qu’elle est associée  
à une fonction de variation inverse. 

a) x y 
-20  

12  

15 4 

 2 
 

 

b) x y 

1  

0,1 100 

 1000 

0,001  
 

 

c) x y 

 -0,2 

-1  

 1 

4 0,25 
 

 d) x y 
-3 -4 

 -6 

 24 

0,25  
 

Exercices 2 :  Représente graphiquement la fonction dont la règle est donnée ci-dessous.  

a) y =   b) y =  

 

 

 

 

 
 

 

Exercices 3 : Le temps nécessaire à un ordinateur pour accomplir une tâche dépend du nombre de processeurs 
qu’il contient. Le graphique ci-contre représente cette situation. 

 

 

 

 

 

 

a) Quelle est la règle de cette fonction ? 

b) Combien de temps cet ordinateur prend-il pour 
accomplir la tâche s’il contient 5 processeurs ? 

c) Combien de processeurs l’ordinateur doit-il 
contenir pour accomplir la tâche en moins de 
0,3 s ? 

x
12

x
20
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Science et technologie 

Le protocole au quotidien 
Consigne à l’élève 
La communication joue un rôle essentiel en science et technologie. Par exemple, avant que les 
résultats d’une expérience réalisée par un scientifique soient diffusés auprès d’un large public, ils 
devront être validés par d’autres scientifiques. Pour que ces scientifiques arrivent à répéter la même 
expérience dans les mêmes conditions, il faut qu’ils utilisent le protocole suivi par celui ou celle qui a 
initialement publié ses résultats. Ainsi, il est important que ce protocole s’énonce très clairement pour 
éviter toute confusion. 
L’activité qui t’est proposée te permettra de mesurer ta capacité à produire un message clair et précis, 
ce que tu vérifieras avec un ami ou un membre de ta famille. Facile? Essaie pour voir… 
Choisis une action de la vie de tous les jours, comme préparer un bol de céréales, confectionner un 
sandwich au jambon et fromage, faire un bricolage, dessiner un arc-en-ciel, etc. 
Écris toutes les étapes nécessaires pour mener à bien l’action choisie, comme si tu décrivais un 
protocole expérimental. 
Une fois les étapes écrites, demande à un membre de ta famille d’exécuter la démarche sans lui 
préciser quel est le résultat recherché. Tu peux aussi faire parvenir ton protocole par courriel à un ami, 
qui t’enverra une photo ou une vidéo du résultat. L’important, c’est de ne fournir que le document écrit, 
sans aucune autre forme d’aide ou d’accompagnement. 
Selon le degré de réussite obtenu, apporte les ajustements nécessaires aux étapes de la démarche, de 
façon à mettre au point un protocole parfait qui donnera le résultat recherché.  
Demande à la personne qui l’avait testé de vérifier à nouveau ton protocole, mais cette fois-ci avec la 
nouvelle version. 
 
Si tu veux aller plus loin… 
 
Amuse-toi à choisir une action plus complexe et regarde comment les étapes de ta démarche sont 
comprises. Ou vois dans cette vidéo comment des élèves ont tenté de « programmer » leur enseignant 
à l’aide de consignes simples. 

Matériel requis 
• Une feuille et un crayon. 
• Divers objets, selon les actions choisies. 

Information aux parents 
À propos de l’activité 
Votre enfant s’exercera à : 
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• Rédiger un protocole scientifique, c’est-à-dire les étapes de réalisation d’une expérience, y compris 
les ajustements nécessaires à une mise en œuvre adéquate. 
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Cuisiner confiné! 
Le tableau de valeur nutritive 
Le tableau de la valeur nutritive contient l’information sur la teneur en nutriments des aliments.  Son contenu, 
en plus de la liste des ingrédients, peut t’aider à faire des choix alimentaires éclairés à l'épicerie  ou lorsque 
tu prépares des repas à la maison.  Voici un exemple de tableau de valeur nutritive. 

 

Consignes à l’élève 
Malgré qu’on passe beaucoup de temps à la maison et que le garde-manger soit toujours à portée de main, 
il est important de continuer à bien s’alimenter et encourager nos proches à le faire.  Dans cette optique, on 
vous demande de : 

• Créer une recette (ou en essayer une trouvée dans un livre ou sur internet) 

• Écrire la fiche de valeur nutritive à partir des ingrédients incorporés à votre recette. 

• Faire goûter votre plat à votre famille en lui présentant ses bienfaits nutritionnels. 

• Partager votre recette avec vos proches afin d’encourager une bonne alimentation, même confiné! 
 

Pour t’aider, consulte des sources d’information fiables : 

• AlloProf : Les aliments • Le tableau de la valeur nutritive (Le Dispensaire) 

• Documents déposés sur Classroom par ton enseignant de science 
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Éducation physique et à la santé 

Informe-toi sur le système sanguin et 
passe à l’action 
Consigne à l’élève 
Activité 1 : Le système sanguin 
• Regarde cette vidéo. 
• Quels sont les trois types de vaisseaux sanguins? 
• À quel objet le cœur est-il comparé? 
• Quels sont les échanges qui se produisent dans le système cardiorespiratoire? 
 
Activité 2 : Passe à l’action 
• Exécute les programmes d’entraînement proposés. 
• Assure-toi de choisir le niveau de difficulté en fonction de tes capacités. 
• N’oublie pas que le nombre de répétitions ou la durée des exercices sont facultatifs. 
 
Consulte le site Reste actif! pour accéder à l’ensemble des activités proposées au primaire et au 
secondaire, aux activités spéciales et à d’autres ressources. 

Matériel requis 
• Aucun. 

Information aux parents 
À propos de l’activité 
Votre enfant s’exercera à : 
• S’informer sur le système sanguin; 
• Exécuter les programmes d’entraînement proposés. 

Vous pourriez : 
• Accompagner votre enfant dans son apprentissage en le questionnant sur ce qu’il a appris à propos 

du système sanguin; 
• Faire les activités avec lui, ou alterner l’accompagnement et l’autonomie. 
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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 ! 
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Arts plastiques 

Apprendre à dessiner, c’est apprendre à 
« mieux voir » 
Consigne à l’élève 
Expérimente le dessin d’observation et reproduis une « nature morte ». 

Matériel requis 
• Une feuille blanche ou de couleur unie. 
• Un crayon de plomb. 
• Une gomme à effacer. 
• Quelques objets de ton choix (fruits, légumes, fleurs, etc.). 
• Une source lumineuse (lampe de poche, cellulaire, lampe de chevet). 
• Une surface (table ou autre) ou une pièce de tissu de couleur unie, de préférence pâle. 
• Des crayons de couleur. 
• Une application ou un logiciel de dessin (facultatif). 
 
Exemple de logiciel en ligne pour dessiner :  
• Sketchpad (https://sketchpad.app/fr/)  

Information aux parents 
À propos de l’activité 

Votre enfant s’exercera à : 
• Observer les changements de tonalités et de couleurs créés par la lumière sur les différents 

éléments à reproduire; 
• Observer les ombres projetées par ces éléments sur une surface en présence d’une source 

lumineuse. 

Vous pourriez : 
• Encourager votre enfant à répéter régulièrement cet exercice de dessin d’observation. Plus on se 

pratique à observer attentivement les objets, meilleur on devient. 

Source : Activité proposée en collaboration avec les commissions scolaires de Laval et de Montréal. 
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Arts plastiques 

Annexe – Apprendre à dessiner, c’est 
apprendre à « mieux voir » 
Recherche d’idées 
Le savais-tu? 
Le terme « nature morte » est apparu à la fin du 18e siècle. La nature morte se définit comme la 
représentation artistique d’objets inanimés (fruits, fleurs, objets divers) organisés d’une certaine manière 
définie par l’artiste. 

Trouve dans ta maison cinq à six petits objets inanimés, qui à la fois sont simples et ont un côté amusant 
qui te donne le goût de les reproduire en les dessinant. Sélectionnes-en trois qui t’inspirent 
particulièrement et vont bien ensemble. 

Étapes de la réalisation 

• Dépose tes objets sur une surface de couleur unie (ou une surface recouverte d’une pièce de 
tissu de couleur unie) et place-les de manière à créer un bel ensemble. 
 

• Installe une source lumineuse (lampe de poche, lampe de table ou cellulaire) pour créer des 
ombres. 
 
 

 
• Observe attentivement les tonalités de gris créées par la source lumineuse sur la surface. 
 
 
• Observe maintenant l’effet de la lumière sur les objets. Qu’arrive-t-il aux couleurs? 
 
• Dessine maintenant « ce que tu vois » en appuyant plus ou moins fort sur tes crayons de couleur 

pour reproduire les effets de lumière sur les objets (pâle, moyen, foncé). 
 
• Dessine l’ombrage des objets sur la surface avec des tons de gris (entre le blanc et le noir), en 

exerçant une pression plus ou moins forte sur ton crayon de plomb. Tu peux aussi estomper tes 
traits de crayon en les frottant avec tes doigts ou un mouchoir, pour ainsi les adoucir et créer des 
fondus ou des dégradés plus réguliers. 

 
• Si tu prends une photo en noir et blanc de tes objets dans le même angle que celui où tu les as 

dessinés, tu pourras comparer ton dessin avec la photo. Est-ce que tu as mis les ombres aux 
bons endroits? Est-ce que tu as appliqué les couleurs pâles et foncées aux bons endroits? 

 
Si tu veux aller plus loin… 

À l’aide d’une application ou d’un logiciel de dessin, interviens à nouveau sur ta création. Envoie cette 
version numérique de ton œuvre à une personne seule ou à tes amis.  
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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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Musique 
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Art dramatique 

Apprécier la pièce Bébés 
Consigne à l’élève 
• Installe-toi confortablement et regarde la pièce de théâtre Bébés sur Internet ou un téléviseur. 
• Lis les questions qui te sont posées en annexe, lesquelles portent sur un extrait de la pièce, 

composé des 25 à 30 premières minutes. 
• Porte un jugement sur la pièce à partir des questions qui te sont posées. 
• Essaie d’utiliser les termes les plus justes en formulant tes réponses. 
• Discute avec tes parents ou tes amis du jugement que tu exprimes à travers tes réponses. 

Matériel requis 
Un appareil muni d’une connexion Internet ou un téléviseur, la pièce étant diffusée sur 
https://ici.tou.tv/bebes et à ICI Tou.tv et ICI Artv. 
 
Générique de la pièce 
Bébés 
Durée : 64 minutes 
Année de production : 2019 
Date de diffusion : 15 décembre 2019 
Date d’arrivée : 8 décembre 2019 
Production : URBANIA TV 
Pays : Canada 
Réalisateur : Jean-Sébastien Ouellet 
Auteurs : Emmanuelle Jiménez, Alexis Martin 
Comédiens : Philippe Ducros, Klervi Thienpont et bébé Élora, Nadine Louis et bébé Lorian, Ève Landry 
et bébé Louis, Tienhan Kini et bébé Tinwah, Jacques L’Heureux, Anne Dorval 
Concepteurs : Daniel Brière, Alexis Martin 

Information aux parents 
À propos de l’activité 

Votre enfant s’exercera à : 
• Reconnaître plusieurs éléments propres à l’art dramatique; 
• Développer son jugement critique et esthétique; 
• Utiliser le vocabulaire de l’art dramatique. 

Vous pourriez : 
• Jouer le jeu du critique d’art avec votre enfant et comparer vos observations et vos opinions. 
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Art dramatique 

Annexe – Apprécier la pièce Bébés 
Tes premières impressions 

Vois la pièce de théâtre proposée. Les questions qui suivent portent sur un extrait de cette pièce, soit 
les 25 à 30 premières minutes. 

• Comment trouves-tu cette pièce, d’après ses 25 à 30 premières minutes? 
Tu peux lui donner plusieurs qualificatifs (ex. : je la trouve amusante, bizarre, joyeuse, drôle, 
etc.). 

Ce que tu reconnais dans la pièce 

(N’hésite pas à revenir en arrière pour revoir des passages avant de répondre aux questions.) 

• Que penses-tu de l’idée d’utiliser des bébés sur la scène? 
• Que penses-tu du décor? Quel effet a-t-il sur toi en tant que spectateur? 
• Selon toi, pourquoi cette forme de théâtre se dit-elle expérimentale? 
• Trouve deux désavantages liés au fait d’avoir des bébés sur la scène. 
• Y a-t-il un avantage lié au fait d’avoir des bébés sur la scène? Si oui, lequel? 
• Au tout début, comment les éléments techniques nous aident-ils à concentrer notre attention sur 

le bébé? Pense au son, à la lumière, à la musique, etc. 
• Y a-t-il des changements de décor « à vue » pendant l’extrait? 
• La plupart des objets utilisés ont-ils une fonction utilitaire ou, au contraire, fantaisiste? 
• L’extrait contient un monologue. Pendant celui-ci, que se passe-t-il avec le débit de la personne 

qui parle? Avec le son de sa voix? 
• En examinant attentivement cette scène (située à 28 min 55 s), que remarques-tu à propos de 

l’éclairage, de la musique, des mouvements? 

  
               Capture d’écran de la pièce 

 

 

 

• Si tu avais à jouer un rôle dans cette pièce, lequel choisirais-tu? Pourquoi? 
• Si tu avais à supprimer une scène dans cette pièce, laquelle choisirais-tu? Pourquoi? 
• Si tu étais metteur en scène de cette pièce, que changerais-tu? Pourquoi? 

Ton opinion sur la pièce  

• Selon toi, cette pièce est-elle intéressante? Explique pourquoi, verbalement ou par écrit, en 
utilisant trois mots parmi les suivants : voix, musique, émotion, déplacement, ombre, costume, 
geste, lumière, intensité. 

• Est-ce que cette pièce t’a donné le goût de faire du théâtre expérimental? Pourquoi? 
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Histoire du Québec et du Canada 

Les routes commerciales 
Consigne à l’élève 
Cultive ton désir d’apprendre en t’intéressant aux routes commerciales empruntées par les produits 
que tu consommes. 
 
• Les produits consommés par une population transitent par des routes commerciales qui se sont 

développées en fonction des atouts et des contraintes du territoire.  
• Retrace les routes empruntées par les produits que tu consommes. En supposant qu’un produit de 

consommation arrive par bateau en provenance d’Europe, d’Asie ou d’Amérique du Sud :  
o Où sera-t-il débarqué au Québec?  
o Quels chemins empruntera-t-il pour se rendre jusqu’à un commerce près de chez toi?  
o Quels moyens de transport serviront à le transporter? 

 

Porte maintenant ton attention à l’origine des principaux réseaux d’échange, c’est-à-dire des 
principales voies de communication qui existent au Québec. 

• Réalise l’activité Comment les Autochtones occupaient-ils le territoire avant l’arrivée des 
Européens?, proposée par le Service national du RÉCIT de l’univers social.  

Matériel requis 
Selon la disponibilité des ressources, voici ce qui pourrait être utile :  
• Matériel d’écriture (papier, carton, crayons, etc.). 
• Matériel d’impression. 
• Appareil numérique muni d’une connexion Internet.  

Information aux parents 
À propos de l’activité 
En étudiant l’histoire, l’élève acquiert et utilise des connaissances relatives à la géographie pour situer 
dans l’espace les actions et les événements que lui révèle l’établissement des faits. Chaque fois que 
cela est nécessaire, l’élève relève les traces de l’occupation d’un territoire ainsi que les éléments 
naturels qui permettent de la comprendre. 

Source : Activité proposée en collaboration avec le Groupe des responsables en univers social (GRUS). 
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