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Plan de travail suggéré pour la classe d’accueil au secondaire 
Semaine du 11 mai 2020 

 ACTIVITÉS PROPOSÉES Paliers 

Écouter  
 

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

P1 à P4 

Écoute la vidéo de Madame Camille : Les salutations 
en français P1 

Écoute la vidéo et réponds aux questions en ligne:  
Les droits des animaux 
 

P2 à P4 

1. Écoute la vidéo Marika, saison 1, Épisode 4 :  
La pêche aux infos 

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

1. Écoute la capsule sur le mouton  
2. Complète le questionnaire d’écoute P2 à P3 

 
Écoute la vidéo Histoires autochtones P3 à P4 

Rire  
 

 
Écoute la vidéo d’André Sauvé : Le temps et l’espace P3 à P4 

Lire  
 

 
Lis une bande dessinée de ton choix : 
Bandes dessinées 
 
 

P1 à P4 

 
Lis les indices pour trouve l’animal mystère 
Animal mystère 

 
 

P1 à P2 

 
1. Écoute la lecture et la vidéo : Les érables 

rouges 
 
2. Réponds aux questions : Quiz de compréhension 
 

P3 à P4 

 
1. Lis cet article de magasine : Le stress : 

Ange ou démon? 
2. Réponds aux questions : Questionnaire de lecture 
 

P3 à P4 

Télécharge le document et lis le chapitre 3 de Harry 
Potter (version simplifiée) 
Les lettres de Nulle-part        
 

P2 à P4 

Apprendre de 
nouveaux mots 
ou expressions 

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

 

 
 

P1  

https://ici.radio-canada.ca/tele/horaire/2020-04-27
https://www.telequebec.tv/emissions/
https://www.youtube.com/watch?v=rLdAr5uX-0s&list=PLK3qjTyRHBED66k6Lerm1HwDwgs9I3shz&index=4
https://www.youtube.com/watch?v=rLdAr5uX-0s&list=PLK3qjTyRHBED66k6Lerm1HwDwgs9I3shz&index=4
https://edpuzzle.com/media/5eb3284032101c3f62d89621
https://ici.tou.tv/marika
https://ici.tou.tv/marika
https://csdma.sharepoint.com/:w:/s/O365-ILSS/EWtXeSKfm4RAq-Un4t947PABbMDxAg3NJYYg-5P5g5kw4g?e=hmstok
https://zonevideo.telequebec.tv/media/30477/le-mouton/100-animal
https://csdma.sharepoint.com/:w:/s/O365-ILSS/EVmmHoi9WNRIgZERnqKo5hUBbH6GvAW4rDrS25GKxyh0ng?e=bLs814
https://squat.telequebec.tv/videos/10826
https://www.youtube.com/watch?v=Jf1vefk5Iyk
https://www.dargaud.com/Le-Mag/Actualites/Restezchezvous-On-vous-offre-de-la-lecture-gratuite-%21-2-nouvelles-BD
https://squat.telequebec.tv/jeux/6
https://culture.tv5monde.com/livres/contes-canadiens-en-video/les-erables-rouges
https://culture.tv5monde.com/livres/contes-canadiens-en-video/les-erables-rouges
http://francolab.ca/projets/78/Les-Legendes-De-Chez-Nous
https://curiummag.com/stress-ange-demon/
https://curiummag.com/stress-ange-demon/
https://csdma.sharepoint.com/:w:/s/O365-ILSS/ESD7kkWugmtLhGgqB8_Hgx4BTfn5OM5Makibl5Nia4AyLA?e=gJqdBa
https://csdma.sharepoint.com/:b:/s/O365-ILSS/ESrl_2d0MNNIg_hBd3g6KoAB5tPolWaBXcx35_7EzDYATA?e=Vz4Zjk
https://www.dropbox.com/s/sscipzuwkm89uhb/Jeu%20mot%20image%20animaux%202.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
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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 

Francomane 
Choisis une ressource dans la section 
Grammaire de la phrase 

 
P1 à P4 

Cuisiner  
Regarde la vidéo : Le pain doré  
 

 

Travailler les 
mathématiques 
 
 

 
Joue aux échecs 

 

Résous les problèmes  
SolveMe Mobiles 

 

Résous ce problème de mathématiques  
 

 

Jeu de chaine d’opérations  
 

Relaxer  
 

GoFitness Flex   

Hatha Yoga : 12 saluations au soleil  

Bouger 
 

Entrainement- Les abdominaux   

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
http://francomane.ccdmd.qc.ca/search?f%5B0%5D=field_filtre_4%3A344
https://www.youtube.com/watch?v=MmvoeIdn32s
https://www.chess.com/fr/play/computer
https://solveme.edc.org/mobiles/
https://squat.telequebec.tv/videos/10841?fbclid=IwAR1gzlSjVH1uduIwdusN9W2dk_M-YCOv_3xBUPEgkftyuVgsc8AJnXF0q7A
https://view.genial.ly/5eac5b6eb88e930d807a2d66/game-chaines-doperation
https://safeyoutube.net/w/0aLA
https://safeyoutube.net/w/HZKA
https://www.youtube.com/watch?time_continue=2&v=Vv4LPS-61mc&feature=emb_logo
https://sites.google.com/view/resteactif/accueil?authuser=0

