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Semaine du 8 juin
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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Exercices français
Texte descriptif
Exercice 1
Fais la description de l’image suivante.

Exercice 2
Place les éléments de la structure du texte descriptif avec la portion de texte correspondant.
(1)Introduction : sujet amené (2)Introduction : sujet posé (3)Introduction : sujet divisé
(4)Développement : aspect 1 (5)Conclusion : synthèse (6)Conclusion : ouverture
En Chine, il existe un animal rare dont la popularité mondiale repose principalement sur le
fait qu'il ressemble à un gros ourson en peluche.
Il s'agit du panda géant, un mammifère classé dans la famille des ours.
Pour plusieurs raisons, le panda géant est un animal fascinant à observer. Entre autres, la
façon dont il réussit à se nourrir.
Malgré sa corpulence, le panda n'est pas un chasseur. Bien qu'il se nourrisse parfois de
viande issue de carcasses mortes trouvées sur son passage, il est d'abord et avant tout un
cueilleur puisque le bambou est l'aliment principal lui permettant d'assouvir sa faim
quotidienne. On dit même qu'il peut passer 14 heures par jour à en mastiquer.
Le panda est un animal rare qui trouve sa différence, entre autres, dans sa façon de
s'alimenter. Il fait également partie de ces animaux dont la protection doit être défendue.
Heureusement, il y a de l'espoir pour cette espèce puisqu'il existe, en Chine, plus
précisément à Chengdu, un organisme à but non lucratif qui travaille tous les jours à sa
préservation. L'existence d'un tel organisme ne peut qu'assurer un avenir meilleur au panda
géant.
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Problème 1 :
a. Quelle est la mesure de l’angle AFE _______?

b. Quel est le nom et la mesure de l’angle adjacent à l’angle AEF _______?

Problème 2 :
Le poisson rouge de Boubou se promène dans son aquarium de forme
rectangulaire selon le trajet suivant. Quelles sont les mesures des
angles 1 et 2_________ ?

Problème 3 :
a.

Quelle est la mesure de l’angle ADE_______?

b. Quelle est la mesure de l’angle AED________?

c. Quelle est la mesure de AEC________?
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Read and answer the questions please.
This is Nelly. She’s a nurse. She’s tall and thin. She works at
the hospital. She looks after sick people.
She gets up at six o’clock in the morning. She takes a shower
and puts on her clothes. Then she eats breakfast at half past
six. At seven o’clock, she drives her car to the hospital.
Nelly starts work at eight o’clock. She cleans the rooms in the
hospital. Then, she helps the doctors. At twelve o’clock, she
has lunch. She goes home at five o’clock.
At home, she takes a shower and she cooks dinner. She has
dinner at half past six in the evening. Then, she watches
TV. At ten o’clock, she goes to bed.

1. What’s her name? ___________________________________________
2. What is she? _______________________________________________
3. Where does she work? _______________________________________
4. Is she fat? _________________________________________________
5. Can she drive a car? _________________________________________
6. Does she get up at six o’clock? ________________________________
7. Does she eat breakfast at seven o’clock? ________________________
8. Does she cook dinner at the hospital? ___________________________
9. Does she help the doctors? ___________________________________
10. Does she go to bed at night? _________________________________
11. What time does she have lunch? ______________________________
12. What time does she have dinner? _____________________________
13. What time does she go to bed? _______________________________
.
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La cellule animale et la cellule végétale

Question
À la suite d’un déversement de matières toxiques dans un lac, des biologistes prélèvent un
échantillon d’eau. Afin de déterminer l’impact du déversement sur la flore du cours d’eau, ils
doivent isoler une cellule végétale. Voici ce qu’il observe au microscope.

Les scientifiques ont-ils vraiment observé des cellules végétales?
Justifie ta réponse à l’aide de deux caractéristiques qui distinguent la cellule végétale.
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Histoire – La renaissance
Réponds aux questions en utilisant des ressources en ligne au besoin
Lors de la Renaissance, l’Art a beaucoup changé. Les artistes orientent leurs peintures vers un
dessin plus humain que divin. Regarde la peinture qui suit :

Nomme cette peinture et son artiste:

Donne trois (3) détails que tu remarques qui démontrent un changement artistique
à cette époque. Pense aux avancements scientifiques (médecine) et
technologiques
1.
2.
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Les différentes formes de pouvoir
Pour chacun des exemples suivants, trouve de quelle facette du pouvoir il est question.
Le pouvoir charismatique : Certaines personnes possèdent du charisme, soit une autorité naturelle, une
aptitude à se faire admirer des autres et à obtenir qu’on les suive.
Le pouvoir hiérarchique : Dans les organisations, le pouvoir dépend de la structure hiérarchique, donc de
la personne qui prend les décisions.
Le pouvoir héréditaire et autoritaire : Ce pouvoir se transmet de génération en génération (comme les
rois). Un pouvoir autoritaire cherche la soumission et l’obéissance par tous les moyens (propagande,
répression) de la société.
Le pouvoir démocratique : Le pouvoir est censé être au peuple qui exerce sa souveraineté en élisant
librement ses représentants.
a. Le parlement étudiant : ________________________________
b. Le président d’un groupe décide d’une activité sans n’en
__________________________________________________________

parler

à

personne :

c. Le patron de l’entreprise décide ce que chaque équipe de travail fera aujourd’hui sur le chantier :
_______________________________________________________
d. Mathilde obtient toujours des autres ce qu’elle veut. Elle arrive toujours à les
convaincre :_________________________________________________
e. Des gens se rendent au centre de vote afin d’exercer leur droit et leur devoir de
citoyens :________________________________________
f. Le roi Louis XIV savait qu’il n’avait pas à s’inquiéter pour l’avenir de son fils, puisqu’il lui donnerait sa
place sur le trône :_____________________________________
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Éducation physique et à la santé

La VO2 MAX
Pour améliorer tes performances…
La VO2 MAX est la quantité maximale d’oxygène qui peut être apportée à l’organisme. Elle est différente d’un individu à
l’autre et se calcule en ml/min/kg. Tu peux connaître ta VO2Max en utilisant la distance parcourue lors du TEST COOPER
(12m) en début d’année. Voici la formule…

VO2MAX = (22.35X distance en km) -11.288
Exemple : Ginette a franchi 1.8km en 12m
(1.8x22.35)-11.288
Ginette a un VO2MAX approximatif de : 28.9ml/min/kg
Voici la VO2MAX de certains athlètes internationaux parmi les plus performants. Mais n’oublie surtout pas, qu’avant tout, le
but est d’améliorer la tienne et non de se comparer aux autres!
VO2Max

Noms

97,5 Oskar Svendsen

Discipline
Cyclisme

Commentaires
18 ans de Lillehammer, Norvège. Du jamais vu! Est-ce vrai?

96,0 Espen Harald Bjerke Skieur de fond norvégien

Ce résultat a été atteint en 2005

96,0 Bjørn Dæhlie

Skieur de fond norvégien

Ce résultat est souvent cité dans les records mondiaux !!

78,6 Joan Benoit

course à pied

Championne du marathon olympique 1984 !!

76,6 Bente Skari

Skieur XC

Skieuse de fond. Elle remporte 5 médailles Olympiques.

76,0 Flavia Oliveira

Cyclisme

Oliveira est une cycliste sur route
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74,0 Charlotte Kalla

Skieur XC

Atteint à seulement 2O ans !!

• Cheminement continu 1 – 2 - 3

Arts plastiques

Art plastiques
L’année 2020 est marquée par des événements qui changeront notre monde à jamais. Que ce
soit la crise du Covid-19 et ses impacts ou le mouvement de solidarité qui ouvre enfin les yeux
du monde entier sur les inégalités vécues par plusieurs communautés, cette année va passer
à l'histoire.
Pour ce projet, vous vous transformez en illustrateur et on vous demande de faire la page
couverture du livre « 2020, une année tournante ».

Consignes à respecter pour votre couverture :
•

On doit y retrouver le titre du livre

•

On doit facilement comprendre le contenu du livre
en regardant la couverture.

•

Aucune trace de violence, que ce soit sous forme d’illustration ou par
des mots, ne doit être utilisée.

•

Vous devez dessiner le livre également.

Pensez au type d’écriture utilisée, aux choix des couleurs, aux symboles et
images, soyez créatifs!
Illustrateur : parmi les métiers liés au monde des arts, il y a celui d’illustrateur. Cette personne
est celle chargée de créer des images pour représenter des informations spécifiques comme
dans un livre, une vidéo explicative ou sur une affiche de règlements, par exemple.

Pour plus de détails sur ce métier, vous pouvez consulter le site
suivant :http://www.macarrieretechno.com/fr/carrieres/professions/illustrateur
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Danse : En quête d’équilibre
Consignes à l’élève
Description sommaire du projet
Pour atténuer l’esprit du doute qui parfois nous assaille, on peut avoir l’instinct d’en parler avec
des personnes en qui on a confiance ou intérioriser la situation pour découvrir en soi des
solutions ou encore exprimer cet inconfort par un geste dansé.
Comment la danse peut-elle parvenir à atténuer l’incertitude, le doute? Comment peut-elle nous
aider à mieux se sentir, à nous faire retrouver un certain équilibre ? On te propose un projet
d’improvisation divisé en trois parties qui t’invite à explorer différents états de corps et d’esprit.

Partie 1 : Initier le déséquilibre
Lorsque le doute s’installe en nous, on a l’impression de perdre nos repères et que le sol se
dérobe sous nos pieds. Dans cette première partie du projet, nous t’invitons à traduire dans ton
corps cette sensation par la recherche de différents déséquilibres.
Consigne : Explore tous les déséquilibres possibles en initiant les mouvements et déplacements
par différents segments du corps (tête, épaule, jambe).
Notion technique : Il est bon de rappeler que ton bassin constitue ton centre de gravité et que le déséquilibre
survient lorsqu’un mouvement appelle un déplacement du centre (bassin).

Partie 2 : Chuter et prendre appui
Lorsque le doute est en nous, on a l’impression de chuter et de perdre nos repères. Dans cette
deuxième partie du projet, nous t’invitons à traduire dans ton corps tous les moyens que tu
utilises pour déjouer le sort de la chute.
Consigne : Explore toutes les façons d’amortir la chute et de prendre appui à partir ton corps. Fais
également de ton environnement extérieur un réceptacle bienveillant de tes chutes : le divan, les
coussins, les amoncellements de vêtements, un édredon, autant d’objets qui sont là pour recevoir
tes déséquilibres.

Partie 3 : Retour vers soi
Dans cette troisième partie, nous t’invitons à revenir aux sensations et aux impressions physiques
laissées par cette expérimentation de déséquilibre, de chute et de reprise d’appui pour tirer tes
propres conclusions sur l’effet que peut avoir la danse sur ton état d’esprit. Pour nourrir tes
réflexions tu peux retourner aux questions émises en introduction.
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Annexe : Option numérique :
Sur la plateforme Numéridanse, il y a plusieurs extraits vidéos de danse intéressants à visionner.
Tu peux t’amuser à explorer ce site.
Voici un extrait vidéo de ce site qui explore une façon d’amener les déséquilibres et les chutes.
Numéridanse extrait déséquilibres et chutes

Il est à noter que cet extrait te permet de te voir une façon de faire et peut-être te donner des
idées, mais il n’en tient qu’à toi quant au choix que tu feras pour tes propres improvisations.

Matériel requis
•
•

Choisir ou modifier un espace qui permettra de travailler le déséquilibre et les chutes
Entourer cet espace par des meubles ou des objets à partir desquels prendre appui

