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Plan de travail suggéré pour la classe d’accueil au secondaire 
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 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 
présentations : je m’appelle P1 

Écoute la vidéo et réponds aux questions en ligne:  
Les fausses nouvelles 
 

P2 à P4 

1. Écoute la vidéo Marika, saison 1, Épisode 6 :  
Qui est qui? 

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

 
Écoute la vidéo Le territoire autochtone américain P2 à P4 

Écoute le documentaire Océan Sauvage  
 

P2 à P4 

Rire  
 

 
Écoute la vidéo d’André Sauvé : Les chiffres P3 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 : Sedna 
2. Réponds aux questions : Quiz de compréhension 
 

P3 à P4 

 
1. Lis cet article de magasine : Méditation : 

Muscler votre esprit! 
2. Réponds aux questions : Questionnaire de lecture 
 

P3 à P4 

Télécharge le document et lis le chapitre 5 de Harry 
Potter (version simplifiée) 
Le chemin de traverse        
 

P2 à P4 

Apprendre de 
nouveaux mots 
ou expressions 

 
Joue au: vocabulaire de la maison 2 P1  

Améliore ton français en ligne ou sur ton téléphone 
intelligent : 
Duolingo 
 

P1 à P2 

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=Lb3_uJLMYTI&list=PLK3qjTyRHBED66k6Lerm1HwDwgs9I3shz&index=5
https://www.youtube.com/watch?v=Lb3_uJLMYTI&list=PLK3qjTyRHBED66k6Lerm1HwDwgs9I3shz&index=5
https://edpuzzle.com/media/5ec3f5204b1e8b3e6ed36d03?fbclid=IwAR1OcpML6iGFcXLf8jWKoXsQgRSg348BaNPXePMe_yQqhLlsRFeVwTbFpAo
https://edpuzzle.com/media/5ec3f5204b1e8b3e6ed36d03?fbclid=IwAR1OcpML6iGFcXLf8jWKoXsQgRSg348BaNPXePMe_yQqhLlsRFeVwTbFpAo
https://ici.tou.tv/marika
https://ici.tou.tv/marika
https://csdma.sharepoint.com/:w:/s/O365-ILSS/Ea1ABIY6HBhNrO3VUpq7bIEBmCWSpejWPBzjAfM3dMo8eA?e=nZvZn6
https://squat.telequebec.tv/videos/11347
https://vimeo.com/414006734/a29fee7e0f?fbclid=IwAR3dbrxy_FKRmopkuLeaC0oMFW9lJgKORsc6PT40GUC-_ycCgA04uKZ68io
https://www.youtube.com/watch?v=0UB5iB_7zIQ
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/sedna
http://francolab.ca/projets/78/Les-Legendes-De-Chez-Nous
https://curiummag.com/meditation-muscler-votre-esprit/
https://curiummag.com/meditation-muscler-votre-esprit/
https://csdma.sharepoint.com/:w:/s/O365-ILSS/EW9t67anI85EmnfpwcYd2IsBCPTapywQD6oODwRCCzyoMg?e=ARheXC
https://csdma.sharepoint.com/:b:/s/O365-ILSS/ESR4NipKmfpDvFMJB7B4M9kBD4H8Xm6IlezGL4qOwvXgyQ?e=UCrI1z
https://csdma.sharepoint.com/:b:/s/O365-ILSS/ESR4NipKmfpDvFMJB7B4M9kBD4H8Xm6IlezGL4qOwvXgyQ?e=UCrI1z
https://learningapps.org/watch?v=pxqyp7jkc20&fbclid=IwAR11rSN9ztXkU8M7qJhnquEqvVvfgmMSe_RCruBYzs2zyI_S5p-RVDNi8SE
https://www.duolingo.com/
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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 : Sucettes glacées aux fruits frais et au 
yogourt 
 

 

Travailler les 
mathématiques 
 
 

 
Joue aux échecs 

 

Résous les problèmes  
SolveMe Mobiles 

 

Écoute cette capsule vidéo : Opérations sur les 
polynomes 
 

 

Jeu de chaine d’opérations  
 

Choisis une activité de résolution de problème selon 
ton niveau.  

 

Relaxer  
 

 

Séance de yoga  
 
 

 

Bouger 
 

Choisis un « Circuit ma santé » : 
Débutant 
Intermédiaire  
Avancé 
 

 

Choisis une activité : Site Reste actif!  
 

 

 

 

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.lifemadedelicious.ca/recipes/sucettes-glacees-aux-fruits-frais-et-au-yogourt/add7f579-4f8c-4fff-ac98-471884b76d08?sc_lang=fr-CA
https://www.lifemadedelicious.ca/recipes/sucettes-glacees-aux-fruits-frais-et-au-yogourt/add7f579-4f8c-4fff-ac98-471884b76d08?sc_lang=fr-CA
https://www.chess.com/fr/play/computer
https://solveme.edc.org/mobiles/
https://squat.telequebec.tv/videos/11119
https://squat.telequebec.tv/videos/11119
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/10966
https://safeyoutube.net/w/67R9
https://safeyoutube.net/w/m6R9
https://safeyoutube.net/w/5vnB
https://sites.google.com/view/resteactif/Secondaire/semaine-du-11-mai?authuser=0

