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

Guerganan Boyadjieva, Chantal Labrie, Glitiana Toska et Rachelle Dutil, enseignant.es ILSS; Julie Lalancette, 
enseignante FGA 

  
 

Plan de travail suggéré pour la classe d’accueil au secondaire 
Semaine du 8 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 : Apprendre 
à se présenter en français. P1 

Écoute la vidéo et réponds aux questions en 
ligne: Les jeunes à la rescousse P2 à P4 

1. Écoute la vidéo Marika, saison 1, Épisode 8 : 
Le passage secret 

2. Réponds aux questions : Questionnaire 
d’écoute 

P2 à P3 

1. Écoute la vidéo « On fête ensemble »- 
Mexique 

2. Réponds aux questions : Questionnaire 
d’écoute. 

P2 à P3 

 
Écoute la vidéo À quoi ressemblait la famille 

iroquoienne?  
 

 

P2 à P4 

Écoute le documentaire Momies : 
Dinosaures vivants 
 

P2 à P4 

Rire  
 

 
Écoute la vidéo d’André Sauvé : La question P3 à P4 

Lire  
 

 
Lis une bande dessinée de ton choix : 
Bandes dessinées 
 
 

P1 à P4 

 
Lis le magazine Curium « Maux de l’océan », avril 
2020. 
 

P2 à P4 

Écoute la lecture et la vidéo : Makembé  P3 à P4 

 
1. Lis cet article de magasine : 

Toujours fâché mais mieux 
2. Réponds aux questions : 

Questionnaire de lecture 
 

P3 à P4 

 
Télécharge le document et lis le chapitre 7 de 
Harry Potter (version simplifiée) 
Le choixpeau magique        
 

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=Lb3_uJLMYTI&list=PLK3qjTyRHBED66k6Lerm1HwDwgs9I3shz&index=5
https://www.youtube.com/watch?v=Lb3_uJLMYTI&list=PLK3qjTyRHBED66k6Lerm1HwDwgs9I3shz&index=5
https://edpuzzle.com/media/5ed522af8114703f31b989db?fbclid=IwAR06p2ULFHQBX9cLYEh1rQgCq0GW54IV0sjmtWn8E5RT-erLemMmfZ35xNo
https://ici.tou.tv/marika
https://ici.tou.tv/marika
https://csdma.sharepoint.com/:w:/s/O365-ILSS/ESSqciuwG8tIo6AuXa1edl8BfZnIgaaVGBje9l8kMGY17g?e=rgoFjb
https://csdma.sharepoint.com/:w:/s/O365-ILSS/ESSqciuwG8tIo6AuXa1edl8BfZnIgaaVGBje9l8kMGY17g?e=rgoFjb
https://www.tfo.org/fr/univers/on-fete-ensemble/101459578/mexique
https://www.tfo.org/fr/univers/on-fete-ensemble/101459578/mexique
https://csdma.sharepoint.com/:w:/s/O365-ILSS/EeiMplIfq_RMki_jeN76mN0BbkS2ggGNCEiYts-xLnr7yw?e=83KV5Y
https://csdma.sharepoint.com/:w:/s/O365-ILSS/EeiMplIfq_RMki_jeN76mN0BbkS2ggGNCEiYts-xLnr7yw?e=83KV5Y
https://squat.telequebec.tv/videos/10266
https://squat.telequebec.tv/videos/10266
https://vimeo.com/403793078/020c8625c4
https://www.youtube.com/watch?v=fjnMLPtjQ40&list=PLrEgwrIEUwdM7NPlV6cyvrItss0ArqV3H&index=9
https://www.dargaud.com/Le-Mag/Actualites/Restezchezvous-On-vous-offre-de-la-lecture-gratuite-%21-2-nouvelles-BD
https://view.flipdocs.com/?ID=10002989_287828
https://culture.tv5monde.com/livres/contes-africains-en-video/makembe
https://curiummag.com/toujours-fache-mais-mieux/
https://csdma.sharepoint.com/:w:/s/O365-ILSS/Ed492XMgfQpNriC-39aARiUBrCXA2Z2vGnJhrmtr6TzuJA?e=MvqqqQ
https://csdma.sharepoint.com/:b:/s/O365-ILSS/EZ4G4l0q2tdOpGRdqLK0GqEBfaGD853p30KWA0qDXyxS7A?e=6DQqKO
https://csdma.sharepoint.com/:b:/s/O365-ILSS/EZ4G4l0q2tdOpGRdqLK0GqEBfaGD853p30KWA0qDXyxS7A?e=6DQqKO
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Écrire  Regarde la capsule vidéo : Imaginons des 
dialogues- Série 1  
Invente des phrases pour les dialogues et écris-
les dans ce document. 

P2 à P4 

Apprendre de 
nouveaux mots 
ou expressions 

 
Joue au: vocabulaire du quartier 2 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 : Croustade aux pommes  
 

 

Travailler les 
mathématiques 
 
 

 
Joue aux échecs 

 

Résous les problèmes  
SolveMe Mobiles 

 

Écoute cette capsule vidéo : Système 
d’équation de 1er degré 

 

Jeu de chaine d’opérations  
 

Choisis une activité de résolution de problème 
selon ton niveau.  

 

Relaxer  
 

 

Méditer sur le thème de l’impermanence 
 
 

 

Yoga (débutant) 1  

Bouger 
 

GoFitness ATHLETIK français-édition 6  

Choisis une activité : Site Reste actif!  
 

 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=-z0fPDrCHJM&list=PLnV75iogAwNx9t1yZpb8ijwmZL0D5ii-C&index=2
https://www.youtube.com/watch?v=-z0fPDrCHJM&list=PLnV75iogAwNx9t1yZpb8ijwmZL0D5ii-C&index=2
https://csdma.sharepoint.com/:w:/s/O365-ILSS/ESBcCh6BknJHn8jeL3pA944BlLvN6W8vyT67vmXWws3Grg?e=960WcC
https://learningapps.org/watch?v=poegeg6gc20&fbclid=IwAR23bcrm3doGJybHgPmVP_Y4FvZK255tRfzY4sHlIk_pA5uI3AyNtCrNxu4
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.noslangues-ourlanguages.gc.ca/fr/jeu-quiz/index-fra
https://foodlavie.com/recettes/croustade-aux-pommes
https://www.chess.com/fr/play/computer
https://solveme.edc.org/mobiles/
https://squat.telequebec.tv/videos/11223
https://squat.telequebec.tv/videos/11223
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://enclasse.telequebec.tv/contenu/mediter-sur-le-theme-de-limpermanence/2042?fbclid=IwAR0iiLMs_YQOt7PO_5Mfv5PeHQ84KlM5MyWtbrODy84_3XrcvIZFRL7sk-c
https://enclasse.telequebec.tv/contenu/mediter-sur-le-theme-de-limpermanence/2042?fbclid=IwAR0iiLMs_YQOt7PO_5Mfv5PeHQ84KlM5MyWtbrODy84_3XrcvIZFRL7sk-c
https://www.youtube.com/watch?v=iM0IzujvCMU&t=223s
https://safeyoutube.net/w/ij28
https://sites.google.com/view/resteactif/Secondaire/semaine-du-11-mai?authuser=0

