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Plan de travail suggéré pour la classe d’accueil au secondaire 
Semaine du 15 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 : Quelle est 
ton adresse? P1 

Écoute la vidéo et réponds aux questions en ligne: 
À la découverte du Vieux-Montréal  P2 à P4 

1. Écoute la vidéo Marika, saison 1, Épisode 9 : 
Est pris qui croyait prendre 

2. Réponds aux questions : Questionnaire 
d’écoute 

P2 à P3 

1. Écoute la vidéo « On fête ensemble »- Japon 
2. Réponds aux questions : Questionnaire 

d’écoute.  
P2 à P3 

 
Écoute la vidéo Quel savoir médicinal les 

autochtones ont-ils transmis? 
 

P2 à P4 

Lire  
 

 
Lis une bande dessinée de ton choix : 
Bandes dessinées 
 
 

P1 à P4 

Écoute la lecture et la vidéo : Coumba, la fille 
sans mère 

P3 à P4 

 
1. Lis cet article de magasine : La 

gang : Mode d’emploi 
2. Réponds aux questions : 

Questionnaire de lecture 
 

P3 à P4 

 
Télécharge le document et lis le chapitre 8 de 
Harry Potter (version simplifiée) 
Le maître des potions        
 

P2 à P4 

Apprendre de 
nouveaux mots 
ou expressions 

 
Joue au: vocabulaire de l’été 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 

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=ojKe6Qx9FnA&list=PLK3qjTyRHBED66k6Lerm1HwDwgs9I3shz&index=14
https://www.youtube.com/watch?v=ojKe6Qx9FnA&list=PLK3qjTyRHBED66k6Lerm1HwDwgs9I3shz&index=14
https://edpuzzle.com/media/5ecfda656c53053f2555fd04
https://ici.tou.tv/marika
https://ici.tou.tv/marika
https://csdma.sharepoint.com/:w:/s/O365-ILSS/Eb8aM7qgX8dCsKrQc_NZ2oYBXCH5k8g5ymR0kwXVoZqWfQ?e=9Ks56Y
https://csdma.sharepoint.com/:w:/s/O365-ILSS/Eb8aM7qgX8dCsKrQc_NZ2oYBXCH5k8g5ymR0kwXVoZqWfQ?e=9Ks56Y
https://www.tfo.org/fr/univers/on-fete-ensemble/101459574/japon
https://csdma.sharepoint.com/:w:/s/O365-ILSS/EeZuTUUOxgZEjV5xs5RX_KcBsbYbKVM_VOf291RKCaBy4A?e=oCyjzx
https://csdma.sharepoint.com/:w:/s/O365-ILSS/EeZuTUUOxgZEjV5xs5RX_KcBsbYbKVM_VOf291RKCaBy4A?e=oCyjzx
https://squat.telequebec.tv/videos/10737
https://squat.telequebec.tv/videos/10737
https://www.dargaud.com/Le-Mag/Actualites/Restezchezvous-On-vous-offre-de-la-lecture-gratuite-%21-2-nouvelles-BD
https://culture.tv5monde.com/livres/contes-africains-en-video/coumba-la-fille-sans-mere
https://culture.tv5monde.com/livres/contes-africains-en-video/coumba-la-fille-sans-mere
https://curiummag.com/la-gang-mode-demploi/
https://curiummag.com/la-gang-mode-demploi/
https://csdma.sharepoint.com/:w:/s/O365-ILSS/EYjhUTMbYVBPpjPRjVbbxwUBY_x-xtem8rB7zntxuALeow?e=G867BA
https://csdma.sharepoint.com/:b:/s/O365-ILSS/EZ4G4l0q2tdOpGRdqLK0GqEBfaGD853p30KWA0qDXyxS7A?e=6DQqKO
https://csdma.sharepoint.com/:b:/s/O365-ILSS/EZ4G4l0q2tdOpGRdqLK0GqEBfaGD853p30KWA0qDXyxS7A?e=6DQqKO
https://learningapps.org/watch?v=pnpr3q87520&fbclid=IwAR0EejRigS4XJlOjGPHqBovnvshJhaNc6T_wQYNOfDS53wIY-wjD1JuMfM4
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
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Ortholud 
Choisis un activité : La forme interrogative 

 
P1 à P4 

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

 
P3 à P4 

Cuisiner  
Lis la recette : sorbet aux fraises 

 

Travailler les 
mathématiques 
 
 

 
Joue aux échecs 

 

Résous les problèmes  
SolveMe Mobiles 

 

Écoute cette capsule vidéo :  
La division de fractions 

 

Joue à Basket Math  
 

Relaxer  
 

GoFitness Flex  
 

 

Méditation guidée pour adolescent.es  
Bulle de bien-être 

 

Bouger 
 

Entrainement- Les abdominaux  

Choisis une activité : Site Reste actif!  
 

https://www.ortholud.com/forme-interrogative.html
https://www.noslangues-ourlanguages.gc.ca/fr/jeu-quiz/index-fra
https://www.noslangues-ourlanguages.gc.ca/fr/jeu-quiz/index-fra
https://fraisebec.com/sorbet-aux-fraises.php?fbclid=IwAR0etx4ZHOYPBWrj_sdfS83xCAqeNsL8COVQMD5X2O5SogpI-QllHx7STf8
https://www.chess.com/fr/play/computer
https://solveme.edc.org/mobiles/
https://squat.telequebec.tv/videos/11072
https://www.jeuxmaths.fr/jeuxhtml5/basketball/jeu/
https://safeyoutube.net/w/0aLA
https://www.youtube.com/watch?v=drg7p20qT1Q
https://www.youtube.com/watch?time_continue=2&v=Vv4LPS-61mc&feature=emb_logo
https://sites.google.com/view/resteactif/Secondaire/semaine-du-11-mai?authuser=0

