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Plan de travail suggéré pour la classe d’accueil au secondaire 
Semaine du 27 avril 2020 

 ACTIVITÉS PROPOSÉES Paliers 

Écouter  
 

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

P1 à P4 

Écoute la vidéo et réponds aux questions en ligne:  
Une visite à la cabane à sucre (la suite) 
 

P1 à P3 

1. Écoute la vidéo Marika, saison 1, Épisode 2 :  
Le secret 

2. Réponds aux questions : Questionnaire d’écoute 
P2 à P3 

1. Écoute la vidéo : Les types d’élèves en classe 
2. Réponds aux questions : Questionnaire d’écoute P2 à P4 

1. Écoute la vidéo de l’enseignant Lorenzo Benavente :  
Les Canadiens de montréal 

2. Lis le document suivant : Les Canadiens de Montréal  
P3 à P4 

1. Écoute l’entrevue avec Simon Boulerice 
2. Réponds aux questions : Questionnaire d’écoute P3 à P4 

Rire  
 

 
Écoute la vidéo d’André Sauvé : Les verbes P2 à P4 

Lire  
 

 
Lis une bande dessinée de ton choix : 
Bandes dessinées 
 
 

P1 à P4 

Choisis un texte et réponds aux questions : 
Grimoire 
 
 

P1 à P3 

 
1. Écoute la lecture et la vidéo : Le bateau 

du fantôme du capitaine Craig 
 
2. Réponds aux questions : Quiz de compréhension 
 

P3 à P4 

 
1. Lis cet article de magasine : La musique : 

un puissant pouvoir social! 
2. Réponds aux questions : Questionnaire de lecture 
 

P3 à P4 

Télécharge le document et lis le chapitre 1 de Harry 
Potter (version simplifiée) 
Le survivant        
 

P2 à P4 

Apprendre de 
nouveaux mots 
ou expressions 

Joue au jeu du bonhomme pendu suivant : 
 
Les légumes pendus 

P1 

 
Associe chaque mot à l’image :  
Les saisons 3 
 

P1  

https://ici.radio-canada.ca/tele/horaire/2020-04-27
https://www.telequebec.tv/emissions/
https://edpuzzle.com/media/5e973c0eeae1823e86fa181f?fbclid=IwAR1O1xHFwqg5_oSscvjM1DxWLuSImj2fWbMlfJoI8s-CYDjzfW2KcPfR9Nw
https://ici.tou.tv/marika/S01E02?lectureauto=1
https://csdma.sharepoint.com/:w:/s/O365-ILSS/EVQHKNVtbElEqk5bOVeupSgB8ZPnjMPdjumnqiE0wqnXpA?e=UQzeYM
https://zonevideo.telequebec.tv/media/35556/les-types-d-eleves-en-classe/comment-survivre-a-sa-famille
https://csdma.sharepoint.com/:w:/s/O365-ILSS/EQe_Q5a0AwxJpXSkvrNgR78BOWm8cY-1P1LPQp4uB-i_Jg?e=dZyHoP
https://www.youtube.com/watch?v=qq8vDxx0Bw0&t=2s&fbclid=IwAR1-LO-89vV9fnlhZvy1owg0s8x_SY9bk4nznUeBIO_c0osp1B17Mez5-_4
https://csdma.sharepoint.com/:b:/s/O365-ILSS/EcTNnjT5xwxDtHwuqcFDuDEBGoj-tEk9kjyqBFWGSR-RmA?e=BJLy01
https://enclasse.telequebec.tv/contenu/1013
https://csdma.sharepoint.com/:w:/s/O365-ILSS/EckbHPW4FB9DpSzv4AlOtdIBvX4utNvB9cPS_39YWMQuJw?e=OClJ0J
https://www.youtube.com/watch?v=87zW0l1G_XU
https://www.dargaud.com/Le-Mag/Actualites/Restezchezvous-On-vous-offre-de-la-lecture-gratuite-%21-2-nouvelles-BD
http://www.alloprof.qc.ca/Pages/Jeux/Grimoire.aspx
https://culture.tv5monde.com/livres/contes-canadiens-en-video/le-bateau-fantome-du-capitaine-craig
https://culture.tv5monde.com/livres/contes-canadiens-en-video/le-bateau-fantome-du-capitaine-craig
http://francolab.ca/projets/78/Les-Legendes-De-Chez-Nous
https://curiummag.com/la-musique-un-puissant-pouvoir-social/
https://curiummag.com/la-musique-un-puissant-pouvoir-social/
https://csdma.sharepoint.com/:w:/s/O365-ILSS/EVRZCRqELfBPjoa6zRd3aFcBkiU6EbD0m2ygMUS10Oz0bw?e=WF6lq3
https://csdma.sharepoint.com/:b:/s/O365-ILSS/ESrl_2d0MNNIg_hBd3g6KoAB5tPolWaBXcx35_7EzDYATA?e=Vz4Zjk
https://learningapps.org/watch?v=pft7j4jcj17
https://learningapps.org/display?v=pfwrpusdt20&fbclid=IwAR3HWwJE5_3NEZrz4raoirNpqIxmFOaA_yBPDv1bNkvY32IllV9HriDjajs
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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 : Potage aux carottes 

 

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 
Bulle de bien-être 

 

Bouger 
 

Cardio Training Débutant  

Choisis une activité sur le site Enfile tes espadrilles 

 

 

 

Tu peux écouter ce court film : Sang papier 

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=XDdaFt8ilwc&fbclid=IwAR2hQBPopwsBHTjhrxJICCWitktDMzfCNd6vrwWg_zLefxNnLmoWlR-_Q9s
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=drg7p20qT1Q
https://www.youtube.com/watch?time_continue=42&v=v_SSplDvgxg&feature=emb_logo
https://sites.google.com/view/resteactif/accueil?authuser=0
https://vimeo.com/226905085

