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Plan de travail suggéré pour la classe d’accueil au secondaire 
Semaine du 1er juin 2020 

 ACTIVITÉS PROPOSÉES Paliers 

Écouter  
 

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

P1 à P4 

Regarde l’émission « Les suppléants » à 15h30 
Télé-Québec P2 à P4 

Écoute la vidéo de Madame Camille : Les langues : 
quelle langue tu parles? P1 

Écoute la vidéo et réponds aux questions en ligne:  
Apprendre une nouvelle langue P2 à P4 

1. Écoute la vidéo Marika, saison 1, Épisode 7 :  
Le « Pivre » ancien 

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

 
Écoute la vidéo Que veut dire Québec 

 
 

P2 à P4 

Écoute le documentaire Momies : Le secret 
des pharaons  

 
P2 à P4 

Rire  
 

 
Écoute la vidéo d’André Sauvé : Les adverbes de 
quantité 

P3 à P4 

Lire  
 

 
Lis une bande dessinée de ton choix : 
Bandes dessinées 
 
 

P1 à P4 

 
Lis le magazine 1 jour, 1actu  
 
 
 

P2 à P3 

 
1. Écoute la lecture et la vidéo : Les ours 

des Montagnes Rouges 
2. Réponds aux questions : Quiz de compréhension 
 

P3 à P4 

 
1. Lis cet article de magasine : Attention, 

cerveau agité! 
2. Réponds aux questions : Questionnaire de lecture 
 

P3 à P4 

Télécharge le document et lis le chapitre 6 de Harry 
Potter (version simplifiée) 
Rendez-vous sur la voie 9 ¾         
 

P2 à P4 

Écrire  Regarde la capsule vidéo : Imaginons des dialogues- 
Série 2  
Invente des phrases pour les dialogues et écris-les 
dans ce document. 

P2 à P4 

https://ici.radio-canada.ca/tele/horaire/2020-04-27
https://www.telequebec.tv/emissions/
https://www.telequebec.tv/emissions/
https://www.youtube.com/watch?v=xj8WaZOd6Ig&list=PLK3qjTyRHBED66k6Lerm1HwDwgs9I3shz&index=6
https://www.youtube.com/watch?v=xj8WaZOd6Ig&list=PLK3qjTyRHBED66k6Lerm1HwDwgs9I3shz&index=6
https://edpuzzle.com/media/5ecebaa2f594d83f113ad87e?fbclid=IwAR11bkpdJOIPd8ic3FUahKg82USdhlA8s3UYj9CAOghiFuYl3iE304bJS_M
https://ici.tou.tv/marika
https://ici.tou.tv/marika
https://csdma.sharepoint.com/:w:/s/O365-ILSS/EVCUgnR4Px5NlbAJHYqZyuUB2Tx-q9WkzBUYrFn76_unIA?e=TLBrVR
https://squat.telequebec.tv/videos/10267
https://vimeo.com/405835729/43e6816c60
https://vimeo.com/405835729/43e6816c60
https://www.youtube.com/watch?v=_04cgNuMyq4
https://www.youtube.com/watch?v=_04cgNuMyq4
https://www.dargaud.com/Le-Mag/Actualites/Restezchezvous-On-vous-offre-de-la-lecture-gratuite-%21-2-nouvelles-BD
https://www.1jour1actu.com/wp-content/uploads/1j1a_274.pdf
https://culture.tv5monde.com/livres/contes-canadiens-en-video/les-ours-des-montagnes-rouges
https://culture.tv5monde.com/livres/contes-canadiens-en-video/les-ours-des-montagnes-rouges
http://francolab.ca/projets/78/Les-Legendes-De-Chez-Nous
https://curiummag.com/attention-cerveau-agite/
https://curiummag.com/attention-cerveau-agite/
https://csdma.sharepoint.com/:w:/s/O365-ILSS/ESTe95rtpjNFknyN9zNIjx8BhAETLBXHm7H4YWTO83PdyQ?e=06npfX
https://csdma.sharepoint.com/:b:/s/O365-ILSS/ESR4NipKmfpDvFMJB7B4M9kBD4H8Xm6IlezGL4qOwvXgyQ?e=UCrI1z
https://csdma.sharepoint.com/:b:/s/O365-ILSS/ESR4NipKmfpDvFMJB7B4M9kBD4H8Xm6IlezGL4qOwvXgyQ?e=UCrI1z
https://www.youtube.com/watch?v=SRf_mZrHNWU&feature=share&fbclid=IwAR03eN9HeSouptbhTTpp4QW0svdArhhkwlANXtshEgfNP6-q6Yzp8Mw9W7E
https://www.youtube.com/watch?v=SRf_mZrHNWU&feature=share&fbclid=IwAR03eN9HeSouptbhTTpp4QW0svdArhhkwlANXtshEgfNP6-q6Yzp8Mw9W7E
https://csdma.sharepoint.com/:w:/s/O365-ILSS/EY8v3MxDf_NNh0t7h3qwyhcBbcWcXJ7TihstFsw2jLjefQ?e=cs0R5A
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Apprendre de 
nouveaux mots 
ou expressions 

 
Joue au: vocabulaire du quartier P1  

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 

Francomane 
Choisis une ressource dans la section 
Grammaire de la phrase 

 
P1 à P4 

Jeux du Portail linguistique du Canada 
Choisis une activité dans une catégorie de jeux 

 
P3 à P4 

Cuisiner  
Lis la recette : Œuf dans le trou à l’avocat  
 

 

Travailler les 
mathématiques 
 
 

 
Joue aux échecs 

 

Résous les problèmes  
SolveMe Mobiles 

 

Écoute cette capsule vidéo : Le vocabulaire associé à 
l’algèbre 

 

Jeu de chaine d’opérations  
 

Choisis une activité de résolution de problème selon 
ton niveau.  

 

Relaxer  
 

 

Les arts et la méditation 
 
 

 

Bouger 
 

Cardio Training Débutant  

Choisis une activité : Site Reste actif!  
 

 

 

 

https://learningapps.org/watch?v=p9024nuht20&fbclid=IwAR3ZH6kstaQy1cab3uhtaHRl3-kyHJwKdCFBLW65Wa6W5dawMMBF2KqWS6I
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
http://francomane.ccdmd.qc.ca/search?f%5B0%5D=field_filtre_4%3A344
https://www.noslangues-ourlanguages.gc.ca/fr/jeu-quiz/index-fra
https://www.lesoeufs.ca/recettes/oeuf-dans-le-trou-a-lavocat
https://www.chess.com/fr/play/computer
https://solveme.edc.org/mobiles/
https://squat.telequebec.tv/videos/11418
https://squat.telequebec.tv/videos/11418
https://view.genial.ly/5eac5b6eb88e930d807a2d66/game-chaines-doperation
https://mathenclassedaccueil.weebly.com/uploads/1/0/2/2/102239928/liste_proble%CC%80mes_secondaire_audio.pdf?fbclid=IwAR2rriwd0JnzjPtLi4vlpkme7gDHIWNckXohIZg_fF4Dcqh2SEv_aiJUW0s
https://squat.telequebec.tv/videos/11420
https://www.youtube.com/watch?time_continue=42&v=v_SSplDvgxg&feature=emb_logo
https://sites.google.com/view/resteactif/Secondaire/semaine-du-11-mai?authuser=0

