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Plan de travail suggéré pour la classe d’accueil au secondaire 
Semaine du 4 mai 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:  
Le soccer P1 à P3 

1. Écoute la vidéo Marika, saison 1, Épisode 3 :  
Le mystère de la clé 

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

1. Écoute la chanson Les dauphins et les licornes (Les trois 
accords) 

2. Complète le questionnaire d’écoute 
P1 à P2 

Écoute la vidéo Le partage de territoire avec les 
Autochtones  P3 à P4 

Rire  
 

 
Écoute la vidéo d’André Sauvé : Pouvoir, vouloir, 
falloir 

P3 à P4 

Lire  
 

 
Lis une bande dessinée de ton choix : 
Bandes dessinées 
 
 

P1 à P4 

La liste des choses qui existent avec Cathon et Iris 
 
Fais le quiz 
 

P2 à P4 

 
1. Écoute la lecture et la vidéo : Le glouton 
 
2. Réponds aux questions : Quiz de compréhension 
 

P3 à P4 

 
1. Lis cet article de magasine : Pourquoi j’ai 

encore Shallow dans la tête (et comment 
m’en débarrasser)? 

2. Réponds aux questions : Questionnaire de lecture 
 

P3 à P4 

Télécharge le document et lis le chapitre 2 de Harry 
Potter (version simplifiée) 
Une vitre disparaît        
 

P2 à P4 

Apprendre de 
nouveaux mots 
ou expressions 

Joue au jeu du bonhomme pendu suivant :  
Les animaux P1 

 
Télécharge le diaporama et associe chaque mot à 
l’image : Les animaux 1 

 

 
 

P1  

https://ici.radio-canada.ca/tele/horaire/2020-04-27
https://www.telequebec.tv/emissions/
https://edpuzzle.com/media/5ea1f82112096a3eff809bc0?fbclid=IwAR2Pw1eDEKKDlwnhPlle9izKhK86ytwW9mC738hbHgDLffAP5kwW8gUY23M
https://ici.tou.tv/marika
https://ici.tou.tv/marika
https://csdma.sharepoint.com/:w:/s/O365-ILSS/Eb14rDKvjnNAnb920Zs4J_gBGhyghATkE_OYi1oLsVE7Fw?e=ZguLB6
https://www.youtube.com/watch?v=jupvbA84_wg
https://csdma.sharepoint.com/:w:/s/O365-ILSS/EdLKom0StDRPtS8F9t31dZMBAbAO83gH2j1jLC4xJWuUOQ?e=Vn4pw8
https://squat.telequebec.tv/videos/10964
https://squat.telequebec.tv/videos/10964
https://www.youtube.com/watch?v=P5XwtQUHEqY&list=PLrEgwrIEUwdM7NPlV6cyvrItss0ArqV3H&index=5
https://www.youtube.com/watch?v=P5XwtQUHEqY&list=PLrEgwrIEUwdM7NPlV6cyvrItss0ArqV3H&index=5
https://www.dargaud.com/Le-Mag/Actualites/Restezchezvous-On-vous-offre-de-la-lecture-gratuite-%21-2-nouvelles-BD
https://squat.telequebec.tv/jeux/42
https://culture.tv5monde.com/livres/contes-canadiens-en-video/le-glouton
http://francolab.ca/projets/78/Les-Legendes-De-Chez-Nous
https://curiummag.com/pourquoi-jai-encore-shallow-dans-la-tete-et-comment-men-debarrasser/
https://curiummag.com/pourquoi-jai-encore-shallow-dans-la-tete-et-comment-men-debarrasser/
https://curiummag.com/pourquoi-jai-encore-shallow-dans-la-tete-et-comment-men-debarrasser/
https://csdma.sharepoint.com/:w:/s/O365-ILSS/EcRhXSiZEDlApUc5mYS477oBdgieYP5D7QXhcAOd7CV8rg?e=Tkaffp
https://csdma.sharepoint.com/:b:/s/O365-ILSS/ESrl_2d0MNNIg_hBd3g6KoAB5tPolWaBXcx35_7EzDYATA?e=Vz4Zjk
https://learningapps.org/watch?v=ppqodxyzk20&fbclid=IwAR0eQz1j3jrj4j4rlOde5zvqU-bNRG56cDgOLU8SNLCakZdaeGGSX-7hNbc
https://www.dropbox.com/s/kcoy52jenfd4kq5/Jeu%20mot%20image%20animaux%201.ppsx?dl=0
https://csdma.sharepoint.com/:w:/s/O365-ILSS/Eb14rDKvjnNAnb920Zs4J_gBGhyghATkE_OYi1oLsVE7Fw?e=ZguLB6
https://csdma.sharepoint.com/:w:/s/O365-ILSS/Eb14rDKvjnNAnb920Zs4J_gBGhyghATkE_OYi1oLsVE7Fw?e=ZguLB6


 
Anne Moreau, Sonia Robitaille et Alexandra Thalès, Conseillères pédagogiques en soutien à l’apprentissage du français, 

Guerganan Boyadjieva, Chantal Labrie, Glitiana Toska et Élise Venne, enseignant.es ILSS secondaire  

  
 

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 : Galette à l’avoine et sirop d’érable 
comme à  l’école 

 

P1 à P4 

Travailler les 
mathématiques 
 
 

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

 

 
Joue aux échecs 

 

Résous les problèmes  
SolveMe Mobiles 

 

Relaxer  Yoga (débutant) 1   

Bouger 
 

GoFitness ATHLETIK français-édition 6  

Choisis une activité sur le site Enfile tes espadrilles 

 

 

 

 

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?time_continue=1&v=GRUAjL9iing&feature=emb_logo
https://www.youtube.com/watch?time_continue=1&v=GRUAjL9iing&feature=emb_logo
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.chess.com/fr/play/computer
https://solveme.edc.org/mobiles/
https://www.youtube.com/watch?v=iM0IzujvCMU&t=223s
https://safeyoutube.net/w/ij28
https://sites.google.com/view/resteactif/accueil?authuser=0

