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Plan de travail suggéré pour la classe d’accueil au secondaire 
Semaine du 20 avril 2020 

 ACTIVITÉS PROPOSÉES Paliers 

Écouter  Écoute la vidéo : Shanna 
Réponds aux questions : Questionnaire de 
compréhension 
 

P1 à P3 

Écoute la vidéo et réponds aux questions en ligne:  
 
Une visite à la cabane à sucre-1 
 
 

P1 à P3 

Écoute la vidéo Marika, saison 1, Épisode 1 
Réponds aux questions : Questionnaire de 
compréhension 

P2 à P3 

 
Regarde une émission en français: 
Radio-Canada ou Télé-Québec 
 

P1 à P4 

Rire  
 

 
Écoute la vidéo :  
Qui l’eût cru_L’étonnement 

P2 à P4 

1. Cherche la signification des mots suivants dans le 
dictionnaire : la fois, le foie, la voix, la voie 

 
2. Écoute la vidéo : Les beaux malaises_épisodes 15 

 

P3 à P4 

Lire   
Lis une bande dessinée de ton choix : 
Bandes dessinées 
 
 

P1 à P4 

 
Écoute la lecture et la vidéo : Le cheval noir 
 
Réponds aux questions : Quiz de compréhension 
 

P3 à P4 

 
Choisis un texte et réponds aux questions : 
Grimoire 
 
 

P1 à P3 

 
1. Lis cet article de magasine : 9 raisons de 

donner une chance aux journalistes 
2. Écoute la vidéo : L’école de la vie 
3. Réponds aux questions : Questionnaire de compréhension 
 

P2 à P5 

Apprendre de 
nouveaux mots 
ou expressions 

Joue au jeu du bonhomme pendu suivant : 
 
Les fruits pendus 
 

P1 

Télécharge le diaporama et associe chaque mot à l’image : 
 
Les saisons 2 

P1  

https://www.tfo.org/fr/univers/la-ou-je-dors/100275062/shana
https://csdma.sharepoint.com/:w:/s/O365-ILSS/ESI7D8Z6HhpCgyAZXFpVVdcBqz0OEveBx2X36WgXvuVU8w?e=TC96P1
https://edpuzzle.com/media/5e97126484b9713ee8544266?fbclid=IwAR0m2osot2VC5_-JEpkQ-eG59o8whBX7iM7_tw72JQ0Xr3qcusRwQ5YQqxY
https://ici.tou.tv/marika/S01E01?lectureauto=1
https://csdma.sharepoint.com/:w:/s/O365-ILSS/EWNu8H-H2ddBsm_UJYwDdMsByxYtp5-z3qR6MXJkaYLdDw?e=zdnULC
https://ici.radio-canada.ca/tele/horaire
https://www.telequebec.tv/emissions/
https://www.youtube.com/watch?v=Gh8EuzcbsNE&feature=share&fbclid=IwAR1emTLnWKrsHmNJakYkkK3iw3cX3SxpOyOcVuOdYkaC5zGR8_jWV_lKNKQ
https://www.youtube.com/watch?v=ioUK6I73_bk&feature=youtu.be
https://www.dargaud.com/Le-Mag/Actualites/Restezchezvous-On-vous-offre-de-la-lecture-gratuite-%21-2-nouvelles-BD
https://culture.tv5monde.com/livres/contes-canadiens-en-video/le-cheval-noir
http://francolab.ca/projets/78/Les-Legendes-De-Chez-Nous
http://www.alloprof.qc.ca/Pages/Jeux/Grimoire.aspx
https://curiummag.com/medias-9-raisons-donner-chance-journalistes/
https://curiummag.com/medias-9-raisons-donner-chance-journalistes/
https://enclasse.telequebec.tv/contenu/1550
https://csdma.sharepoint.com/:w:/s/O365-ILSS/ET6nTIs4oXxGpjF8YoaB4ZcBu00lVexpKdweQWTX2fvfvw?e=v5QCgG
https://learningapps.org/watch?v=phx7h5pr517
https://www.dropbox.com/s/lt80vdx382qjgei/Jeu%20mot-image_saisons-2.ppsx?dl=0
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Améliore ton français en ligne ou sur ton téléphone 
intelligent : 
Duolingo 
 
 

P1 à P2 

Apprendre la 
grammaire 

Allo Prof 
Choisis le niveau scolaire et l’exercice : 
Exerciseurs en ligne 
  

P1 à P4 

Cuisiner Regarde la vidéo : Le pâté chinois végé 
Lis la recette de pâté chinois végé de Monsieur Lorenzo 

P2 à P4 

Travailler les 
mathématiques 
 
 

Allo Prof 
Choisis le niveau scolaire et l’exercice : 
Exerciseurs en ligne 

 

Jeu de calcul mental 
 

Relaxer  
Méditation guidée pour adolescent.es 
Fort comme une montagne 

 

 

https://www.duolingo.com/
http://www.alloprof.qc.ca/Pages/ResultatRecherche.aspx?k=exerciseur#315ad564-9495-4737-b2f6-78e9f38d56fc=%7B%22k%22%3A%22exerciseur%22%2C%22r%22%3A%5B%7B%22n%22%3A%22MatiereCustom%22%2C%22t%22%3A%5B%22%5C%22%C7%82%C7%824672616ec3a7616973%5C%22%22%5D%2C%22o%22%3A%22and%22%2C%22k%22%3Afalse%2C%22m%22%3Anull%7D%5D%7D
https://www.youtube.com/watch?v=NORiBpURxWA&fbclid=IwAR0AtLmZVhAffEAGp8ZTUrUxoUMMxTtRFC8v7orQVNUJcjFtjYOZSiHQ4mg
https://csdma.sharepoint.com/:b:/s/O365-ILSS/EXoHad_Hc91NtKGQfyV1faUBsbBRPLq7aQuxOODoem_Ahg?e=aHYXQY
http://www.alloprof.qc.ca/Pages/ResultatRecherche.aspx?k=exerciseur#315ad564-9495-4737-b2f6-78e9f38d56fc=%7B%22k%22%3A%22exerciseur%22%2C%22r%22%3A%5B%7B%22n%22%3A%22MatiereCustom%22%2C%22t%22%3A%5B%22%5C%22%C7%82%C7%824d617468c3a96d617469717565%5C%22%22%5D%2C%22o%22%3A%22and%22%2C%22k%22%3Afalse%2C%22m%22%3Anull%7D%5D%7D
https://www.mathslibres.com/cartesflash.php
https://www.youtube.com/watch?v=uqpsmr8sp04

