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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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Texte narratif/descriptif
a) Utilise ton imagination pour écrire un petit texte narratif en séparant chacune des parties
selon les sections du schéma narratif ci-dessous. Fais attention à bien choisir tes classes
de mots et à réviser la qualité de ton français.
1. Situation
initiale
2. Élément
déclencheur
3. Déroulement
4. Dénouement
5. Situation
finale
b) Choisis un sujet qui t’intéresse pour écrire un court texte descriptif en séparant chacune des
parties selon les sections du schéma descriptif ci-dessous. Fais attention à bien choisir tes
classes de mots et à réviser la qualité de ton français.
1. Introduction : sujet amené
(attirer l’attention et mettre
en contexte le sujet du
texte).
2. Introduction : sujet posé
(une phrase qui présente
le véritable sujet du texte).
3. Introduction : sujet divisé
(présente les aspects qui
feront l’objet de chacun
des paragraphes du
développement).
4. Développement : Aspect 1
5. Développement : Aspect 2
6. Conclusion : synthèse
(rappelle les aspects du
texte).
7. Conclusion : ouverture
(finir avec une réflexion).
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Révision de fin d’année
1. a priorité des opérations implique de résoudre un calcul en procédant dans l’ordre suivant :
1)parenthèses, 2)exposants, 3)multiplications 4)divisions 5) additions 6)soustractions. En
respectant la priorité des opérations, résous les calculs suivants. Laisse des traces de ta
démarche.
(8 + 2 x 2) ÷ (12 ÷ 4 +3) =

(10 + 2 x (-1)) x 32 – 4 x (2 x 2) ÷ 8 =

92 ÷ (21 – 18) + 7 x (16 – (9 +5)) =
2

2. Dans la figure suivante, donne les mesures demandées :
L’angle BFC : ___________________
L’angle BCF : ___________________
L’angle HCB : ___________________
L’angle ABD : ___________________

3. Pierre a investi 2500$ dans une compagnie socialement responsable. Au bout d’un an, son
placement a fait un rendement de 6%. La deuxième année, son placement a fait 8%. La troisième
année, il a fait 10%. Combien d’argent en profit Pierre a-t-il fait au bout de ces trois années ?
Laisse des traces de ta démarche.
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Question 1
Un accident est survenu à la fin de l’automne. La nuit tombait rapidement et le travail de nettoyage devenait alors
plus difficile. Quel phénomène explique l’arrivée de la nuit?
A)
B)
C)
D)

La révolution de la Terre autour du Soleil
La rotation de la Terre sur elle-même
L’inclinaison de la Terre
La révolution de la Lune autour de la Terre

Question 2
Un spécialiste de la circulation souterraine se demande si l’hydrosphère sera polluée par un déversement. En
étudiant les changements de phase du cycle de l’eau, il s’aperçoit que les contaminants pourraient se rendre
beaucoup plus loin qu’il ne le pensait au départ. Il vous demande de l’aider en associant les étapes du cycle de l’eau
à la bonne lettre dans le schéma ci-dessous.
Étapes du cycle de l’eau
1)Condensation 2)Circulation souterraine 3)Évaporation 4)Précipitation 5)Ruissellement
Schéma du cycle de l’eau

A)
B)

1-a, 2-d, 3-b, 4-c, 5-e
1-a, 2-e, 3-c, 4-b, 5-d

C)
D)

1-b, 2-d, 3-e, 4-c, 5-a
1-b, 2-a, 3-e, 4-d, 5-c

Question 3
Des biologistes se sont rendus sur le site contaminé et ont observé plusieurs canards de la même espèce. Nommez
trois caractéristiques qui vous permettent d’affirmer que deux individus sont de la même espèce.
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Les individus d’une même espèce appartiennent à une même population.
Les deux individus d’une même espèce peuvent se reproduire.
Une espèce ne peut vivre que sur un territoire géographique donné.
Les petits nés de deux individus d’une même espèce ne peuvent pas se reproduire.
Les individus d’une même espèce possèdent des caractéristiques communes
Les petits nés de l’union de deux individus d’une même espèce pourront se reproduire.

A) 1, 5 et 6
B) 2, 3 et 4

C) 2, 5 et 6
D) 3, 4 et 5
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Géographie – Le patrimoine mondiale de l’UNESCO

Réponds aux questions en utilisant des ressources en ligne au besoin
Identifie le nom de ses patrimoines mondiaux et indique on les retrouve dans quel
pays (utilise le document du cours du 10 juin pour t’aider):

1)

2)

3)

• Cheminement continu 1 – 2 - 3

Entraves au dialogue/ normes et valeurs
Lis les définitions suivantes et indique pour chaque exemple de quelle entrave au dialogue il s’agit.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Appel au clan : utiliser l’opinion de ses amis en tant qu’argument.
Appel au stéréotype : utiliser une image figée comme argument.
Caricature : déformer un propos en simplifiant ou en exagérant.
Faux dilemme : ne présenter que deux options comme solution.
Fausse analogie : comparer deux choses qui ne se ressemblent pas.
Pente fatale : exagérer les conséquences d’un comportement.
Complot : conclure qu’un individu ou un groupe tire avantage d’une situation planifiée.

a. « Cette équipe de hockey est nulle, tous mes amis le disent. »____________
b. « 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. »_____________
c. « Évidemment qu’Alexandra n’est pas bonne en mathématique, elle est blonde : les blondes ne sont pas
intelligentes. »_____________
d. « À t’écouter parler, on devrait tous se promener à dos d’âne.»_____________
e. « Si j’écoutais mon père, je porterais mon casque protecteur même pour dormir ! »_____
f. « Le personnel enseignant discute du code vestimentaire permis dans leur école. Un enseignant s’oppose au port
des jupes : « ou bien on interdit le port des minijupes, ou bien les filles ne peuvent porter aucune robe à l’école
»._________
g. « On augmente le coût d’un repas de la cafétéria à 20$ en se basant sur le prix d’un repas d’un restaurant situé
près de l’école. »___________
h. « Aujourd’hui, tu remets un devoir mal fait ; demain, tu quitteras l’école ; et, ensuite, tu te retrouveras à la
rue. »__________
i. « Les élèves de 3e secondaire iront au Pérou cette année, et c’est certainement parce que leur voyage coûte cher
que notre activité de théâtre a été annulée. »________
1. Indique dans le tableau quel énoncé est une valeur et lequel est une norme.
Loi du travail

Valeur

Norme

Loyauté

Valeur

Norme

Honnêteté

Valeur

Norme

Chartes des droits et libertés

Valeur

Norme

Se laver les mains

Valeur

Norme

Égalité hommes/femmes

Valeur

Norme

Laisser passer les piétons

Valeur

Norme

L’autodiscipline

Valeur

Norme
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Éducation physique et à la santé

Légende
(voir la perception à l’effort…compte rendu semaine 1)
Facile (faible)
M= marche rapide R= repos
Moyen(modérée)

J= jogging

RA= repos

Débutants

Lundi

M 20min

M 5min
J 15min
C 3min

Mardi

M 30min

M 5min
J 15min
C 5min

Mercredi

M 10min
M 15min
J 10min

M 5min
J 20min
C 5min

Jeudi

M 5min
M 15min
J 15min

M 5min
J 20min
C 10min

Repos

Repos

Difficile(intense) C= course

Au-delà de ça… c’est non recommandé !
Avancés

Rappel : RESPECTEZ les mesures de distanciation !
Conseils de marche rapide ou de course:
Faites le moins de bruit possible avec vos pieds
Posture grande, regard loin et haut du corps stable
La progression est essentielle et le repos est obligatoire
Toute douleur aigüe peut se transformer en blessure -> repos
Un jogging ne doit pas t’empêcher de parler
Chaque sortie commence par un échauffement -> M 5 min
Souriez, vous finirez par aimer ça et surtout : soyez fier !
Surtout…

§
§
§

Prévoir un 5min de marche pour récupérer à la fin
d’une chaque séance

Faire un étirement complet du haut et du bas du
corps (voir semaine 1)
Voyez les journées comme des étapes, répétez au
besoin…

Sem 2

Vendredi

Samedi
Dimanche

M 5min
J 10min
C 2min
Test Cooper

M 5min
J 20min
C 10min
Test Cooper
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Arts plastiques

Portrait à la manière POP ART
Cette semaine on te demande de créer un portrait à la manière des artistes du POP ART
Le pop art est un courant artistique qui est apparu dans les années 1950. Le terme ‘’pop art’’ est
un dérivé de l’anglais et veut dire « art populaire ». C’est un courant qui s’inspire de la culture de
masse et de la société de consommation. On y retrouve une imagerie qui s’apparente à celle de
la bande dessinée et de la publicité.
Roy Lichtenstein et Andy Warhol sont 2 artistes célèbres du pop art. Les 2 artistes utilisent des
aplats colorés et des couleurs pures. Les œuvres de Andy Warhol ressemblent à des affiches
publicitaires tandis que celles de Roy Lichtenstein ressemblent à des bandes dessinées.
ANDY WARHOL :

ROY LICHTENSTEIN :

CONSIGNES:
Fais un portrait avec des caractéristiques du pop art :
-Utilise de forts contrastes colorés et des couleurs pures
-Applique la couleur en aplat
-Tu peux aussi faire l’utilisation d’une ligne contour
-Inspire-toi du style de Warhol (affiche publicitaire) ou de celui de Lichtenstein (bande dessinée)

