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Français, langue d’enseignement 

 
 
 

Une personnalité coup de cœur à découvrir 

Trousse adaptée par l’équipe de français -1re secondaire  
 

- Pour bien planifier votre présentation –  
*Pour accéder aux liens, vous devez faire Ctrl + clic ou copier le lien dans une barre de recherche. 
 

1) Consultez ce lien internet dans lequel Julie Snyder présente et interroge les 
rappeurs Big Flo et Oli : https://noovo.ca/videos/la-semaine-des-4-julie/les-stars-du-rap-francais-

big-flo-et-oli.  

C’est le travail que nous vous proposons cette semaine :  

 En premier lieu, un court texte descriptif qui présente une personnalité de votre choix ; 

 En 2e lieu, comme défi, une entrevue imaginaire avec cet artiste. 

 

Mise en garde : Le site noovo.ca est commandité et il est impossible de passer outre les annonces. Nous vous 
invitons à patienter puisque dans cet extrait, en plus de modaliser le travail attendu de cette semaine, vous en 
apprendrez plus sur ces deux rappeurs dans une entrevue humoristique. Aussi, il y a un beau clin d’œil au thème 

de la semaine dernière, les expressions et les mots et québécois.  
2a) Dressez une liste de personnalités francophones que vous souhaiteriez rencontrer.  Cela 

peut être une personnalité culturelle, scientifique, sportive …  

- ________________________________     - ________________________________ 

- ________________________________     - ________________________________ 

 

2b) Choisissez l’une d’elles et expliquez les raisons de votre choix. 

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________ 

2c) Faites une recherche internet sur cette personne.   

 Quels sites avez-vous consultés ?  

- ____________________________________________________________________ 

- ____________________________________________________________________ 

 Qu’avez-vous appris sur cette personnalité?  

- ____________________________________________________________________ 

- ____________________________________________________________________ 

- ____________________________________________________________________ 

 Quelles informations souhaiteriez-vous connaître sur cette vedette ?  

- __________________________________________________________________________ 

https://noovo.ca/videos/la-semaine-des-4-julie/les-stars-du-rap-francais-big-flo-et-oli
https://noovo.ca/videos/la-semaine-des-4-julie/les-stars-du-rap-francais-big-flo-et-oli
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- __________________________________________________________________________ 

- __________________________________________________________________________ 

- __________________________________________________________________________ 

- __________________________________________________________________________ 

 

- Pour faire découvrir la personnalité –  
 

3) Avec les informations que vous connaissez déjà sur la personnalité choisie, rédigez une 

présentation de cette dernière. Votre texte devrait contenir entre 50 et 75 mots.  
___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________ 

Pour remettre la 1ère partie de travail : Nous vous invitons à suivre les directives de votre 
enseignant qui ont été transmises par courriel. 

 

Voilà ! Vous avez terminé la 1ère partie du travail ! 

Nous avons bien hâte de découvrir la personnalité que vous souhaitez nous présenter. 

 

Pour le défi, il est libre à vous de le faire. En réalisant une entrevue imaginaire, il sera 

question de la phrase interrogative, contenu qui n’a pas été approfondi en classe.  

 
 
 

DÉFI ! Réaliser une entrevue avec la personnalité   
 

Pour bien rédiger vos questions –  
4a) Pour découvrir la structure de la phrase interrogative et comprendre comment bien la 
structurer, consultez cette page du site AlloProf.  

http://www.alloprof.qc.ca/BV/Pages/f1138.aspx 

http://www.alloprof.qc.ca/BV/Pages/f1138.aspx
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4b) Pour vous assurer de votre compréhension et vous pratiquer, faites les exercices en ligne 
qui sont présentés au bas de la page d’AlloProf. 
5) Avec les informations que vous souhaiteriez connaître sur cet artiste, composez un 
minimum de 5 questions ouvertes en variant les différentes méthodes pour les rédiger.  

-
__________________________________________________________________________________
___ 

- __________________________________________________________________________ 

- __________________________________________________________________________ 

- __________________________________________________________________________ 

- __________________________________________________________________________ 

6) Consultez l’article suivant du Journal de Montréal. Il dévoile les secrets de certains 

journalistes pour réaliser de bonnes entrevues. Il est retranscrit en annexe de ce document. 

- https://www.journaldemontreal.com/2016/06/04/lart-de-lentrevue 

 

- Pour réaliser votre entrevue imaginaire –  
 

Voici quelques choix :  
 

a) Rédigez des réponses vraisemblables aux questions comme si vous étiez la 
personnalité à découvrir. 

b) Rédigez des réponses invraisemblables et loufoques aux questions comme si 
vous étiez cette personnalité.  

c) Déguisez-vous en journaliste et filmez-vous en train de présenter l’introduction 
de l’entrevue.  

d) Costumez-vous en la personne interrogée et filmez-vous répondant aux 
questions de façon vraisemblable ou invraisemblable.  

 

Une idée ! Vous pouvez entrainer les membres de votre famille dans le jeu et c’est un d’eux 
qui joue le rôle du journaliste et vous, celui de la personne interrogée ou vice et versa.  
 

Pour remettre votre travail : Nous vous invitons à suivre les directives de votre enseignant 
qui ont été transmises dans le courriel. 
  

https://www.journaldemontreal.com/2016/06/04/lart-de-lentrevue
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Annexe –  
Texte du Journal de Montréal, L’art de l’entrevue, publié en juin 2006 et écrit par Emmanuelle Plante 

Les images proviennent de l’article de journal qui en contient davantage 
  

L’ART DE L’ENTRREVUE – par Emmanuelle Plante 
Mener de grandes entrevues demande de l’écoute, de l’humilité, de la clarté et 
surtout énormément de recherche et de préparation. La première question peut 
être déterminante. Tout comme le regard que l’on pose sur l’invité. On ne 

s’improvise pas intervieweur puisque l’entrevue est un art en soi. Voici comment s’y 
prennent ceux qui réussissent à soutirer les confidences même des plus discrets. 
 

L’ENTREVUE SELON ESTHER BÉGIN 
 

Avec La fièvre politique, Esther Bégin a réussi à soutirer des 

confidences exclusives et inespérées sur la vie personnelle d’ex-

politiciens. Leur désarroi en temps de crise, des moments qui les 

ont affectés, la difficulté de concilier politique et famille, à se 

retrouver du travail après la politique ou à se refaire une vie. Des 

sujets devenus actuels depuis quelque temps mais qu’elle aborde 

de front, méritant des réponses franches. « Je pense que le lieu, le magnifique Manoir 

MacDougall, a contribué à créer des ambiances. Et j’avais du temps, c’est très différent d’une 

entrevue d’affaires publiques comme j’en faisais à LCN. J’avais du temps pour les mettre à 

l’aise, en confiance, pour pouvoir explorer plus loin les réponses si quelque chose me semblait 

fertile. » 

« J’ai beaucoup travaillé chacune des 23 entrevues que j’ai menées pour la série. Je me suis 

plongée dans une préparation très journalistique, j’ai revisité leur parcours, leur carrière, monté 

des questionnaires. Chaque fois, j’y suis allée d’une question qui leur permettait de se replonger 

dans le passé, de faire une introspection. Comme j’ai interviewé d’ex-politiciens, ils avaient le 

recul nécessaire pour répondre à mes questions en toute liberté. » 

Tous font des révélations étonnantes, plusieurs ont versé quelques larmes. 

Derrière la politique, il y a des humains. « Pour l’écrivain Marc-

Aurèle, je souhaitais entrer le plus possible dans l’âme. Dans 

la série, j’ai laissé parler les silences. Ça peut être très difficile 

de ne pas essayer d’atténuer leur peine. Ce sont des gens 

généralement très en contrôle. J’avais aussi sous-estimé à 

quel point les archives peuvent être porteuses. Que ce soit 

Jean Lapierre ou Mario Dumont, tous ont été émus par ce qu’on leur présentait. » 

L’ENTREVUE SELON JOSÉLITO MICHAUD 

Avec Jean Lapierre 
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Des entrevues, il en a mené plus de 6000 tant à la radio qu’à la télévision 

auprès de personnalités connues ou d’êtres d’exception. « Je viens du -

domaine de la musique et pour moi, toute entrevue doit avoir un rythme, une 

musicalité, donner du swing à une question, rebondir sur une réponse. » 

Chaleureux et accessible, Josélito attire les confidences. « C’est vrai qu’on 

me fait confiance et je dois honorer ça. Je pose des questions précises, sans sous-questions et 

sans intention malveillante. L’être humain m’intéresse fondamentalement et c’est important pour 

moi de comprendre qui est devant moi. Ça ne m’empêche jamais de poser les questions plus 

délicates, plus difficiles en les mettant bien en contexte et en les justifiant. Je suis soucieux de 

la clarté des réponses. » 

Il y a quelques jours encore, Historia diffusait Les grands rendez-vous de Josélito, une série de 

longues entrevues retraçant le parcours de personnalités marquantes. Actuellement, il travaille 

avec des coproducteurs français afin d’y faire naître Le train de la gloire, un hybride entre On 

prend toujours un train et sa série (et son livre) sur la gloire. « Il ne faut jamais sous-estimer 

l’invité. Il a les clés d’une bonne entrevue. C’est comme un match de tennis. Il ne faut jamais 

non plus perdre de vue son regard. Pour moi, chaque geste, chaque expression a son 

importance. Et surtout, il ne faut jamais abandonner un invité dans sa douleur. Jamais. » Parce 

que les confidences peuvent être parfois difficiles. 

Si les échanges semblent si faciles avec Josélito, ils relèvent tout de même d’une énorme 

préparation. « Je lis tout, je décortique les dossiers de recherche, je ne m’écris pas de question 

sauf une, la première, et elle peut me hanter longtemps. La première question donne la légitimité 

au métier d’intervieweur. Puis, je laisse une grande place à ce qui va exister entre nous, je suis 

excessivement présent. Mais je sais où je m’en vais et je prépare aussi la question finale. 

L’entrevue est un art et je suis encore à la recherche de la maîtrise parfaite. » 

  

Avec l’acteur Michel Côté 
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L’ENTREVUE SELON MARIE-CLAUDE BARRETTE 
 

Marie-Claude Barrette a vu récemment son travail d’intervieweuse récompensé 

en étant choisie pour mener une grande entrevue avec Céline Dion. Elle reprend 

ces jours-ci Virages pour une deuxième saison où elle aborde les grands 

moments de la vie de personnalités aimées. « Je suis curieuse, j’aime 

particulièrement élaborer les aspects psychologiques. Bien que je lise un 

dossier de recherche, ce qui a déjà été dit m’intéresse moins et, par respect 

pour le public, je préfère aller ailleurs. J’aime me permettre d’essayer d’ouvrir 

des portes pour voir si ça résonne. » 

Avec ses questions, elle cherche à comprendre ce que l’autre vit. « À partir du moment où les 

personnalités acceptent l’invitation, j’ai besoin de leur disponibilité. Je n’ai aucune intention, 

aucune malice. Je suis consciente que j’entre dans leur vulnérabilité. » 

Marie-Claude rencontre toujours les artistes dans un lieu qu’ils ont choisi. « Avant chaque 

entrevue, je garde une énergie très basse, puis, la première question est fondamentale. Elle doit 

être claire et montrer qu’il y a un plan. » 

 

Vous y verrez notamment Gregory Charles parler du moment où il a dû, avec son père, placer 

sa mère atteinte d’Alzheimer. « J’ai failli craquer. Tout ce qui touche la famille est très sensible. 

Comme intervieweuse, je dois accueillir l’émotion mais être capable de rester neutre. Ce n’est 

pas toujours facile. Et je reçois beaucoup de leçons de vie là-dedans. » 

  

Avec Céline Dion Avec Denise Filiatrault 
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L’ENTREVUE SELON JEAN-PHILIPPE DION 

 

Avec Accès illimité, Jean-Philippe Dion plonge dans l’intimité des artistes et 

partage avec eux des moments importants de leur parcours. La première 

d’un spectacle, une tournée à l’étranger ou la conquête d’un nouveau 

marché, l’arrivée d’un bébé, les coulisses d’un tournage ou le rythme effréné 

d’une journée chargée, il se colle au quotidien pas ordinaire des 

personnalités les plus aimées du public. 

« Nous sommes privilégiés d’avoir ces accès-là. Nous passons souvent 12 

h avec un artiste, parfois même 2 à 5 jours. Un lien de confiance se crée. 

C’était d’ailleurs important pour moi quand on a pensé l’émission de choisir 

une équipe, que ce soit les techniciens, recherchistes, réalisateurs, qui allait respecter cette 

bulle que l’on crée afin que l’artiste se sente bien. C’est pour ça qu’on réussit à aller si loin dans 

les confidences. Régulièrement les artistes me disent s’être confié comme jamais et, chose -

certaine, aucun n’est sorti déçu d’une entrevue. » 

Jean-Philippe voulait une émission loin des entrevues spectacles. « Ça demande une bonne 

dose d’humilité parce qu’on mise sur l’artiste. C’est sur lui que la caméra est braquée et au 

montage, on maximise son temps. Il arrive donc souvent que nos questions, à Anouk (Meunier) 

et moi, soient coupées. » 

Avant le départ, Jean-Philippe prend connaissance d’un dossier de recherche approfondi. 

L’entrevue est structurée et scénarisée. « On cherche à raconter une histoire mais étant donné 

tout ce qu’on peut vivre avec l’artiste, plusieurs moments privilégiés surviennent et modifient 

notre plan de match. Une chanson à la radio ou un livre laissé sur la table de chevet peuvent 

nous mener vers un propos différent. On ne contourne pas les questions plus délicates mais on 

attend le bon moment. Tout sujet peut être abordé s’il est bien amené et, si nécessaire, 

désamorcé. En passant autant de temps avec un artiste, on ne pourrait se permettre un malaise. 

On passe aussi beaucoup de temps dans les transports et je remarque que l’auto est propice à 

la conversation et plusieurs beaux moments en ressortent. » 

  

Avec Mitsou 
Avec Marie-Mai 
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Entrevue culturelle – trousse telle que présentée par le MÉES 

Consigne à l’élève 

 Imagine que tu rencontres ton artiste préféré. 

 Rédige cinq questions que tu aimerais lui poser.   

 Vérifie et corrige la structure de tes phrases interrogatives en te référant à cette page d’Alloprof. 

Pour aller plus loin  

 Tu peux faire les exercices proposés sur les types de phrases.  

 Tu peux formuler des hypothèses quant aux réponses que l’artiste pourrait te fournir ou inventer 
des choix de réponses loufoques à la manière d’une revue populaire.  

 Si tu as envie de t’amuser à parodier ton artiste et de filmer une fausse entrevue, laisse-toi aller!  

Matériel requis 

 Un ordinateur, une tablette ou un téléphone cellulaire.  

 Alloprof.  

Information aux parents 

À propos de l’activité 

Votre enfant s’exercera à : 

 Formuler et rédiger des phrases interrogatives;  

 Vérifier et corriger la structure de ces phrases; 

 Imaginer une entrevue.  

Vous pourriez : 

 L’encourager à faire les exercices présentés sur Alloprof;  

 Corriger ou améliorer la formulation de ses questions.  

 

http://www.alloprof.qc.ca/BV/Pages/f1138.aspx
http://www.alloprof.qc.ca/BV/Pages/f1138.aspx
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Anglais, langue seconde 

Kicks and Punches 

Consigne à l’élève 

Everybody is Kung-Fu fighting! Well, not everybody, as there are over 150 different types of martial 
arts. Today, you will learn about the history of martial arts, as well as about their differences and 
similarities. Then, you will create a crossword puzzle to help fellow Secondary I students better 
understand the differences between the different martial arts. 

 In your own words, write a definition of the term “martial arts”. 

 Write a list of all the sports you know that fit the definition you have written. 

 Read the text What Are Martial Arts?. Did you recognize any sports from your list? Which ones? Did 
you see any other martial art that could be added on your list? If so, add it. 

 Read about the different types of martial arts, using the three different resources below. Take notes 
as needed. 

 Create your crossword puzzle. Follow these steps: 

o List the different words you want to include in your puzzle. 

o Organize them into a crossword format so that the words interlock. You may do this on paper or 
use an online application to help you. 

o Write down a clue for each word. 

 Make a final copy of your puzzle. 

 Optional challenge: Ask a friend or family member to do your puzzle. 

Matériel requis 

 Click here to read the text What Are Martial Arts?  

Source : Activité proposée par Émilie Racine, conseillère pédagogique à la Commission scolaire de Portneuf, 
Lisa Vachon, conseillère pédagogique à la Commission scolaire des Appalaches, Bonny-Ann Cameron, 
conseillère pédagogique à la Commission scolaire de la Capitale, Dianne Elizabeth Stankiewicz, conseillère 
pédagogique à la Commission scolaire de la Beauce-Etchemin, et Isabelle Giroux, conseillère pédagogique à la 
Commission scolaire de la Rivière-du-Nord. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

https://www.wonderopolis.org/wonder/what-are-martial-arts
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What are Martial Arts? 
 

 After reading the article, answer the following questions to verify your understanding of the 
text. 

1. How do martial arts appear in movies? 

______________________________________________________________________ 

2. True or False. According to movies, martial arts are easy to perform. 

3. What is the main focus of martial arts? 

________________________________________ 

4. Other than basic fighting techniques, what else can martial arts students learn (name 2 

things). 

 ________________________________          

________________________________ 

5. How do martial arts students increase their physical strength and mental toughness? 

 ______________________________________________________________________

__ 

6. True or False. All martial arts focus entirely on kicks and punches. 

7. In what way did Itosu Anko contribute to martial arts?  

 ______________________________________________________________________

__ 

8. Who invented Brazilian Jiu Jitsu? 

 ______________________________________________________________________

__ 

9. True or False. Bruce Lee is the most famous martial artist of all time. 

10. What is Bruce Lee best known for? 

 ______________________________________________________________________

__ 

See answers below  
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

The Crossword Puzzle activity is completely optional. 
Instead, I suggest the following two options as writing activities: 
Option 1: Write a short paragraph (100-120 words about your favourite sport. 
Option 2*: Write a similar article (as the one on martial arts) about your favourite sport. In order to write 
this article, you must do some research, gather the information and then write your text. 
Be sure to include the following details: 

- Description of your sport 

- Equipment required 

- Origin of your sport 

- People related to related to your sports advancement and its development  

  

*Option 2 is more challenging! 😉 

 

Good luck from all your teachers 😊🌈 
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What are Martial Arts?—Answer Key 
 

 After reading the article, answer the following questions to verify your understanding of the 
text. 

1. How do martial arts appear in movies?  

 Movies show fists and feet fights / hand chopped wood  

2. True or False. According to movies, martial arts are easy to perform. 

3. What is the principal focus of martial arts? Hand-to-hand (foot) combat 

4. Other than basic fighting techniques, what else can martial arts students learn (name 2 

things). 

  Mental discipline            enlightenment  

5. How do martial arts students increase their physical strength and mental toughness? 

 Martial arts students increase their physical strength and mental toughness through 

dedication and practice. 

6. True or False. All martial arts focus entirely on kicks and punches. 

7. In what way did Itosu Anko contribute to martial arts?  

 Itosu Anko developed the simplified forms of karate that allowed millions of young 

students to experience it.  

8. Who invented Brazilian Jiu Jitsu? 

 Royce Gracie’s father / the father of Royce Gracie 

9. True or False. Bruce Lee is the most famous martial artist of all time. 

10. What is Bruce Lee best known for? 

 Bruce Lee is best known for his acting in movies and television shows. 
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Mathématique 

Une recette de biscuits 

Consigne à l’élève 

 À partir d’une recette originale de biscuits aux pépites de chocolat, tu dois prévoir les quantités 
d’ingrédients nécessaires pour cuisiner selon l’une des trois options suivantes. 

o Option 1 : Obtenir 30 biscuits à manger avec ta famille durant la semaine.   

o Option 2 : Tripler la recette de biscuits.   

o Option 3 : Obtenir quatre biscuits par personne. Tous les membres de ta famille raffolent de tes 
biscuits! 

 Tu peux utiliser la recette de la page suivante ou une autre recette de ton choix. 

Matériel requis 

 La recette originale de biscuits aux pépites de chocolat et le solutionnaire qui se trouvent aux pages 
suivantes. 

Information aux parents 

À propos de l’activité 

Le but de cette activité est de travailler le raisonnement proportionnel et les opérations sur les 
fractions. Cette activité peut être réalisée avec les élèves de 1re et de 2e secondaire.    

Cette tâche demande à votre enfant de cuisiner une recette de biscuits aux pépites de chocolat selon 
l’une des trois options proposées. La supervision d’un adulte peut être nécessaire pour la réalisation 
de la recette (manipulation du four). 
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Mathématique 

Annexe – Recette originale de biscuits 
aux pépites de chocolat 
Nombre de portions : 12 biscuits 
 

Ingrédients : 

 1 tasse de farine 

 
1

2
 cuillère à soupe de fécule de maïs 

 
1

2
 cuillère à thé de bicarbonate de soude 

 
1

8
 de cuillère à thé de sel 

 
3

8
 de tasse de beurre ramolli 

 
1

4
 de tasse de sucre 

 
1

4
 de tasse de cassonade 

 1 œuf 

 
1

2
 cuillère à thé de vanille 

 100 grammes de chocolat noir 70 % coupé en morceaux 

Préparation :  

1. Préchauffer le four à 180 °C (350 °F). 

2. Dans un bol, mélanger la farine avec la fécule de maïs, le bicarbonate de soude et le sel. 

3. Dans un autre bol, à l’aide d’un batteur électrique, fouetter le beurre avec le sucre et la 

cassonade jusqu’à l’obtention d’une préparation crémeuse. 

4. Ajouter l’œuf et la vanille à la préparation au beurre en fouettant. 

5. Incorporer graduellement les ingrédients secs en remuant avec une cuillère de bois 

jusqu’à l’obtention d’une pâte. 

6. Incorporer la moitié des morceaux de chocolat. 

7. Sur une plaque de cuisson tapissée de papier parchemin, déposer environ 2 cuillères à soupe de 

pâte par biscuit en les espaçant de 5 cm. 

8. Parsemer les biscuits du reste des morceaux de chocolat. Cuire au four de 10 à 12 minutes. 

9. Retirer du four et laisser tiédir sur une grille. 
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Mathématique 

Annexe – Solutionnaire 
Le nombre de portions produites par la recette originale de biscuits aux pépites de chocolat est de 
12 biscuits. 

Option 1 : Obtenir 30 biscuits 

 

Option 2 : Tripler la recette 

2
1

2
 tasses de farine 

 

3 tasses de farine 

5

4
 ou 1

1

4
 cuillère à soupe de fécule de maïs 

 

3

2
 ou 1

1

2
 cuillère à soupe de fécule de maïs 

5

4
 ou 1

1

4
 cuillère à thé de bicarbonate de soude 

 

3

2
 ou 1

1

2
 cuillère à thé de bicarbonate de soude 

5

16
 de cuillère à thé de sel 

 

3

8
 de cuillère à thé de sel 

15

16
 de tasse de beurre ramolli 

 

9

8
 ou 1

1

8
 de tasse de beurre ramolli 

5

8
 de tasse de sucre 

 

3

4
 de tasse de sucre 

5

8
  de tasse de cassonade 

 

3

4
 de tasse de cassonade 

Environ 3 œufs  

 

3 œufs  

5

4
 ou 1

1

4
 cuillère à thé de vanille 

 

3

2
 ou 1

1

2
 cuillère à thé de vanille 

250 grammes de chocolat noir 70 % coupé en 

morceaux 

 

300 grammes de chocolat noir 70 % coupé en 

morceaux 

 

Option 3 : Obtenir 4 biscuits par personne  

Réponses variées. 

La quantité de chaque ingrédient change selon le nombre de personnes dans la famille. 
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Science et technologie 

Le lavage des mains 

Activité de sciences et technologie 
 
L’activité de sciences de cette semaine porte sur les forces et les mouvements impliqués dans le 
fonctionnement d’objets communs. Il se peut que tu n’aies pas encore beaucoup parlé de ces sujets 
cette année. Cependant, ce sont des concepts qui doivent avoir été abordés au primaire. Et puisqu’ils 
seront utilisés jusqu’en quatrième secondaire, il vaut mieux les travailler un peu. 
L’activité est divisée en deux parties. La première est plus facile que la deuxième. Si tu vois que la 
première partie est déjà très difficile malgré tes efforts et tes recherches dans les références qu’on te 
donne ci-dessous, alors la deuxième partie peut être optionnelle. Si tu passes à travers la première 
partie sans trop de difficulté ou si tu aimes les défis, la seconde partie est tout de même accessible. 
 
Voici tes ressources : 
 

Pour la définition des types de forces ainsi que les symboles qu’on utilise pour les représenter, tu peux 
lire la page 2 du document suivant (copie-colle le lien ci-dessous). Tu peux aussi consulter les pages 
226 à 230 de ton cahier Univers si tu l’as avec toi. 
https://csmv-my.sharepoint.com/:b:/g/personal/paul_morissette_csmv_qc_ca/EUpdYlhgH6NLuo_4N-
XKKeEBTez_L5j8IcAcs9BlqVB4TA?e=WeLE9V 
 
Pour la définition des types de mouvements ainsi que les symboles qu’on utilise pour les représenter, 
tu peux lire les pages 3 et 4 du document ci-dessus. Tu peux aussi consulter les pages 234 à 236 de 
ton cahier Univers si tu l’as avec toi. 
Pour bien comprendre comment on utilise chacun des objets et te donner des indices très utiles pour 
répondre aux questions, tu peux consulter la vidéo suivante. 
https://csmv-
my.sharepoint.com/:v:/g/personal/paul_morissette_csmv_qc_ca/EfhV36YCtutBpZOfVSG9AM8BiMD_R
13bEp77kbd7xOKj6Q?e=Raydr7 
 
Enfin, comme à chaque semaine, si tu n’as pas accès à une imprimante, tu peux faire l’activité sur des 
feuilles mobiles. Pour les schémas, lis la page suivante. Elle te donne les indications qui te permettront 
de calquer des images équivalentes directement de ton cellulaire, de ta tablette ou d’un écran 
d’ordinateur. 
 
 
 
  

https://csmv-my.sharepoint.com/:b:/g/personal/paul_morissette_csmv_qc_ca/EUpdYlhgH6NLuo_4N-XKKeEBTez_L5j8IcAcs9BlqVB4TA?e=WeLE9V
https://csmv-my.sharepoint.com/:b:/g/personal/paul_morissette_csmv_qc_ca/EUpdYlhgH6NLuo_4N-XKKeEBTez_L5j8IcAcs9BlqVB4TA?e=WeLE9V
https://csmv-my.sharepoint.com/:v:/g/personal/paul_morissette_csmv_qc_ca/EfhV36YCtutBpZOfVSG9AM8BiMD_R13bEp77kbd7xOKj6Q?e=Raydr7
https://csmv-my.sharepoint.com/:v:/g/personal/paul_morissette_csmv_qc_ca/EfhV36YCtutBpZOfVSG9AM8BiMD_R13bEp77kbd7xOKj6Q?e=Raydr7
https://csmv-my.sharepoint.com/:v:/g/personal/paul_morissette_csmv_qc_ca/EfhV36YCtutBpZOfVSG9AM8BiMD_R13bEp77kbd7xOKj6Q?e=Raydr7
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Le lavage des mains 

Consigne à l’élève 

Pour prévenir la COVID-19, il est recommandé de se laver les mains avec de l’eau et du savon. Ce 
dernier agit de deux façons :  

 Avec l’eau, il élimine le virus de la surface de la main; 

 Il peut aussi directement détruire la membrane lipidique du virus, une capacité qui ne sera toutefois 
pas abordée dans cette activité.  

Au cours de l’activité, tu comprendras le rôle du savon dans l’efficacité du lavage des mains en 
découvrant une propriété des fluides nommée « tension superficielle ». 

Matériel requis 

 Une pièce de monnaie. 

 De l’eau. 

 De l’eau savonneuse (une goutte de savon à vaisselle dans environ 30 mL d’eau). 

 Un compte-gouttes. 

Information aux parents 

À propos de l’activité 

Votre enfant peut faire cette activité de façon autonome. Des versions différentes de celle-ci, adaptées 
à d’autres années du secondaire, sont aussi proposées. 

Vous pourriez : 

 Réaliser avec votre enfant une démarche expérimentale qui lui permettra de mieux comprendre le 

rôle du savon dans le lavage efficace des mains. 

Source : Activité proposée par Parlons sciences et adaptée par Sandra Fréchette, directrice adjointe à l’école 
Saint-Lawrence (Commission scolaire Riverside).  
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Science et technologie 

Annexe – Le lavage des mains 

Consigne à l’élève  

Tu as certainement déjà observé une araignée se déplacer sur la surface de l’eau sans s’enfoncer ou 
une goutte d’eau maintenir sa forme par elle-même. Comment cela est-il possible? La tension 
superficielle de l’eau agit comme une membrane invisible : elle permet à une gouttelette de garder sa 
forme ou à une araignée de rester en surface. 

L’activité qui t’est proposée aujourd’hui vise à trouver pourquoi le savon est essentiel dans le lavage 
efficace des mains. Tu devras faire une expérience avec de l’eau et une solution d’eau savonneuse en 
déposant des gouttes, une à une, sur une pièce de monnaie. La tension superficielle sera brisée quand 
la bulle sur le dessus de la pièce de monnaie s’écoulera (débordera). Pour faciliter ton travail, tu peux 
consulter les ressources suivantes, qui comportent des rappels concernant la démarche d’investigation 
scientifique :  

 Centre de développement pédagogique 

 Alloprof 

Voici quelques autres questions qui pourraient enrichir ta réflexion : 

 Combien d’essais as-tu réalisés? Juges-tu cela suffisant pour affirmer que tes résultats sont 
fiables? 

 Comment la tension superficielle et l’anatomie de la main peuvent-elles expliquer l’efficacité du 
lavage des mains? 

 Comment les notions de composés hydrophiles et lipophiles s’appliquent-elles dans le lavage des 
mains? 

Pour aller plus loin  

La tension superficielle est-elle une propriété caractéristique de l’eau? Comment pourrais-tu bonifier ta 
démarche pour le vérifier? 

Voici quelques ressources qui pourront t’aider : 

 Khan Academy : la tension superficielle 

 Radio-Canada : chronique avec le chimiste Normand Voyer à propos du savon 

 Parlons sciences : combien de gouttes peuvent tenir sur une pièce de monnaie? 

 

Bon travail! 

 
 

Indications permettant de faire l’activité sur feuille mobile. 

L’activité commence à la page suivante. 

 

http://cdp.wpengine.com/wp-content/uploads/2013/10/dem_generale_affiche_8X111.pdf
http://www.alloprof.qc.ca/BV/Pages/s1472.aspx
https://fr.khanacademy.org/science/physics/fluids/fluid-dynamics/v/surface-tension-and-adhesion
https://ici.radio-canada.ca/premiere/emissions/dessine-moi-un-dimanche/segments/chronique/160045/composition-chimique-savon-coronavirus-normand-voyer?fbclid=IwAR0q7hHXwnJuIuBUdm-zSiFR3R8GUgAUqX6JIoJRKl2UzHnJY6S__6uOwhA
https://parlonssciences.ca/ressources-pedagogiques/activites-pratiques/combien-de-gouttes-deau-peuvent-tenir-sur-une-piece-de
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Voici des images à calquer si tu n’as pas d’imprimante. Pour calquer efficacement d’un cellulaire ou 
d’une tablette, porte un gant dans la main qui n’écrit pas. Cela te permettra de tenir la feuille sans que 
l’image ne bouge. Place une feuille par-dessus l’écran et calque les contours. Par la suite tu peux 
ajouter les éléments de liaisons et surligner pour bien séparer les divers morceaux quand ce n’est pas 
clair 
 

  

  
Et voici le résultat avec un minimum d’effort (et de talent). 

 

1re partie : À quoi sert cette pièce ? 
 
Dans cette partie de l’activité, tu vas t’interroger sur la raison d’être des pièces  qui composent 
plusieurs objets.  
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Consigne : Pour chaque image, complète les encadrés avec la phrase qui convient le mieux. Choisis 

tes réponses parmi le tableau ci-dessous. Raye les phrases choisies au fur et à mesure 
pour te faciliter la tâche. Au besoin, tu peux utiliser tes notes de cours bleues p. 2 à 6. 

 
 
Choix de réponses :  

 

Cette pièce reçoit la force 

et subit un mouvement. 

Cette pièce reçoit la force 

et subit un mouvement. 

Cette pièce reçoit la force 

et subit un mouvement. 

Cette pièce reçoit la force 

et subit un mouvement. 

Cette pièce subit un 

mouvement. 

Cette pièce subit un 

mouvement. 

Cette pièce subit un 

mouvement. 

Cette pièce subit un 

mouvement. 

Cette pièce sert de support 

à d’autres pièces. 

Cette pièce est un élément 

de liaison. 

Cette pièce est un élément  

de liaison et de guidage du 

mouvement des leviers. 

Cette pièce est un élément  

de liaison et de guidage du 

mouvement des lames. 

Cette pièce est un élément  

de liaison et de guidage du 

mouvement du couteau. 

Cette pièce est un élément 

de liaison. 

Cette pièce est un élément  

de guidage pour les pièces 

mobiles. 

 
Conseil :  Commence par identifier sur chaque objet la pièce qui reçoit la force et subit un 

mouvement et la pièce qui subit un mouvement.  Cela te simplifiera la vie. Pour sauver 
de l’espace et du temps, n’écris que la partie de phrase qui est en gras. 

 

 
 
1er objet : La dégrafeuse. 
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2ème objet : Le couteau à lame rétractable dont on fait entrer ou sortir la 
lame 

 
 
 
3ème objet : Une paire de ciseaux 

 
 

4ème objet : Le couteau à pain ou à fromage  -------->   
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2ème  partie : Choisir la bonne force et le bon mouvement 
 
Dans cette partie de l’activité, tu vas  te pratiquer à choisir le bon type de force et le bon type de 
mouvement et à utiliser les symboles appropriés pour les représenter.  
 
Consignes : Pour chaque case flottante, écris le symbole de la force qui est appropriée. Tu dois 

utiliser les symboles que tu trouveras à la page 2 de tes notes de cours bleues. 
 Pour chaque case attachée par une ligne, écris le symbole du mouvement que subit cette 

pièce. Tu dois utiliser les symboles que tu trouveras au bas de la page 4 des notes de 
cours bleues. 

 Au besoin, tu peux visionner la vidéo disponible sur Mozaik. 

 
1er objet : La dégrafeuse. 

 
 

 
2ème objet : Le couteau à lame rétractable dont on fait entrer ou sortir la 
lame 
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Pour les derniers objets, dessine toi-même les cases. Et rappelle-toi :  
 
Les forces : Notes bleues, p.2 et avec des cases flottantes  
 
Les mouvements : p.4 et cases reliées par une ligne à la pièce mobile 

 

Pour les ciseaux et le couteau à pain, tu as déjà décidé quelle pièce reçoit la force et 

quelle pièce subit le mouvement. Retourne voir tes réponses. 

3ème objet : Une paire de ciseaux (3 symboles requis) 

                      
4ème objet : Le couteau à pain (3 symboles requis) 

              
 

5ème objet : Le robinet extérieur (3 symboles requis) 
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Éducation physique et à la santé 

Informe-toi sur le vapotage et passe à 
l’action 

Consigne à l’élève 

Activité 1 : Informe-toi sur le vapotage 

 Prends connaissance des informations sur le vapotage contenues dans cette vidéo. 

 Retiens l’information : quelle substance utilisée dans les vapoteuses produit une grande 
dépendance? 

 Dis à un membre de ta famille ce que tu as appris à propos du vapotage. 

Activité 2 : Passe à l’action 

 Expérimente le circuit d’entraînement proposé dans ce document. 

 Utilise une craie ou du ruban électrique pour fabriquer une échelle d’agilité. 

 Réalise le parcours avec manipulation de ballon en exécutant les actions proposées. 

 Tu pourrais inventer un nouveau parcours en modifiant les actions de manipulation et les exercices 
musculaires. 

Consulte le site Reste actif! pour accéder à l’ensemble des activités proposées au primaire et au 
secondaire, aux activités spéciales et à d’autres ressources. 

Matériel requis 

 Un ballon de soccer ou autre. 

 Une craie ou du ruban électrique. 

Information aux parents 

À propos de l’activité 

Votre enfant s’exercera à : 

 S’informer sur le vapotage; 

 Expérimenter le circuit d’entraînement proposé. 

Vous pourriez : 

 Soutenir votre enfant dans son apprentissage en le questionnant sur ce qu’il a appris concernant le 

vapotage; 

 Faire les activités avec lui ou alterner l’accompagnement et l’autonomie, selon l’activité. 

 

https://docs.google.com/presentation/d/e/2PACX-1vQ5vaLRMxPQ3tzLO1v-hfUvfsH3Zr_gGIsJ3N0lqK2oIG6TYZB6cHhtle3p9PFs15HRnqfS-MY_tSiW/pub?start=false&loop=false&delayms=3000&slide=id.g73a9c15b30_0_26
https://docs.google.com/presentation/d/e/2PACX-1vSuI5QrGR26w5e2UNxWlJqFD3Lv3Ee3RzKFSlubIABxUKUkrvNxNZgDujwwrj7V60k_jTUsHCpw2YkG/pub?start=false&loop=false&delayms=3000&slide=id.g73b0e19601_0_93
https://sites.google.com/view/resteactif/accueil
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Musique 

Mon journal d’écoute 

Consigne à l’élève 

Apprécie des œuvres musicales en posant un regard critique et esthétique sur celles-ci, en t’ouvrant 
aux autres cultures et en enrichissant ton identité culturelle. Pour ce faire, écoute une œuvre par 
semaine et écris tes impressions dans le journal que tu trouveras en annexe. Au retour en classe, tu 
pourras partager tes appréciations avec ton enseignant ou avec tes pairs, à l’oral ou à l’écrit, grâce à 
ce journal d’écoute.  

 En ligne, divers choix de musique à écouter s’offrent à toi sur ce site : 
https://www.lafabriqueculturelle.tv/themes/musique. 

 Choisis les pièces musicales que tu écouteras parmi ces œuvres. Il sera intéressant d’en faire une 
appréciation ou de les comparer. 

 Si tu n’as pas accès à Internet, tu peux syntoniser la radio d’Ici musique (Radio-Canada) ou écouter 
un CD de la maison pour faire tes choix.  

Matériel requis 

 Grille d’écoute (en annexe), papier et crayon. 

 Accès Internet (optionnel), radio ou lecteur CD. 

Information aux parents 

À propos de l’activité 

Votre enfant s’exercera à : 

 Se questionner sur son appréciation d’une œuvre, le message de celle-ci, l’origine du compositeur 

et ce qu’il ressent lors de l’écoute; 

 Porter un jugement personnel basé sur le langage musical. 

Vous pourriez : 

 Privilégier un lieu intime et calme pour la tenue de l’activité; 

 Encourager votre jeune en partageant avec lui vos opinions sur les œuvres. 

Source : Activité proposée par Marie-Claude Bourgault, conseillère pédagogique en arts à la Commission scolaire 
Marguerite-Bourgeoys (CSMB), et Hélène Lévesque, conseillère pédagogique en musique à la Commission 
scolaire de Montréal (CSDM). 

https://www.lafabriqueculturelle.tv/themes/musique
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Musique 

Annexe – Grille d’écoute 
Pièce choisie : ______________________________________________ 

Réponds aux questions1 sur une feuille mobile ou crée un fichier audio et enregistre tes réponses. 

Éléments d’information 

 Quel est le style de la pièce musicale? Sur quels indices se base ta réponse? 

 Quel est le nom du compositeur, du chanteur ou du groupe? 

 D’après toi, en quelle année cette pièce a-t-elle été composée? Quels éléments de l’œuvre te 
permettent de la situer dans le temps? 

 Quels instruments entends-tu dans cette pièce? 

 Enrichissement : Trouve une autre pièce qui ressemble à celle que tu as choisie. En quoi sont-elles 
semblables? Note le titre de la deuxième œuvre et son URL, si tu souhaites la présenter par la 
suite. 

Impressions et évocations 

 Quelles sont les images qui te viennent en tête ou les émotions que tu ressens en écoutant cette 
pièce? 

 À quels éléments du langage musical ces images ou ces émotions sont-elles liées (ex. : série 
descendante de sons pour représenter un moment dramatique)? 

 De quel instrument aimerais-tu jouer dans cette pièce? Pourquoi? 

 Recommanderais-tu à un ami d’écouter cette pièce? Pourquoi? 

Ce que tu retiens de cette pièce musicale 

Tu dois préparer le répertoire musical du gala de fin d’année; tu aimerais que cette pièce en fasse 
partie, mais tu devras convaincre les autres élèves de ta classe. Sur quel élément vas-tu insister pour 
les convaincre? 
 

                                                
1 Il est possible que certaines questions ne s’appliquent pas à la pièce que tu as choisie. Réponds de ton mieux. 
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Danse 

Visite libre 

Consigne à l’élève 

 Redécouvre le lieu que tu habites au moyen d’une danse qui fait ressortir les aspects distinctifs de 
chacune des pièces. 

 Invite un public de ton choix à une « visite libre » au cours de laquelle tu présenteras ton parcours 
dansé. 

Matériel requis 

 Des vêtements confortables. 

 Facultatif : des outils technologiques pour consulter les sites Web et réaliser la captation. 

Information aux parents 

À propos de l’activité 

Votre enfant s’exercera à : 

 Exploiter sa créativité en revisitant les différentes pièces qu’il habite et en faisant ressortir leurs 

aspects distinctifs : un corridor lumineux, un salon confortable, une cuisine fonctionnelle, une 

chambre privée, une salle de bain étroite, un balcon ensoleillé, etc.  

 Poser un regard critique sur une œuvre.  

Source : Activité proposée par Corine Bouchard, conseillère pédagogique en danse et en art dramatique à la 
Commission scolaire de Montréal (CSDM), et Caroline Paré, conseillère au ministère de l’Éducation et de 
l’Enseignement supérieur (MEES).  
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Danse 

Annexe – Visite libre 

Pistes de réflexion  

 Selon toi, pourquoi certains chorégraphes délaissent-ils la scène pour créer et présenter leurs 
œuvres dans des lieux habités?  

 Selon toi, qu’est-ce qu’une danse peut réussir à exprimer plus facilement dans un lieu habité que 
sur une scène? 

 Comment un même geste peut-il être lu différemment selon le lieu où il est présenté? 

Fenêtre ouverte sur les maisons qui dansent 

 Consulte le site Numeridanse et découvre comment la danse prend forme dans différents lieux. 

 Consulte le site O.D.N.i pour découvrir les productions de créateurs contemporains qui ont fait le 
choix d’occuper des espaces habités. 

Projet de création : réaliser un parcours dansé  

 Revisite ta maison en attribuant à chacune des pièces un ou des qualificatifs. La façon dont tu te 
sens dans chacune d’elles aura une influence sur ton choix de qualificatif. 

 Associe les qualificatifs des lieux à des types de mouvements. Tu pourrais par exemple associer 
une pièce invitant au calme à un geste lent et lourd ou une cuisine fonctionnelle à un geste du 
quotidien exécuté avec précision. 

 Crée ou improvise ta danse selon les types de mouvements choisis. 

 Détermine le parcours dansé du lieu initial jusqu’au lieu final, en prévoyant des transitions. 

Visite libre! 

En présence : 

 Invite le public de ton choix, parmi les personnes qui vivent avec toi, à la visite libre de ton parcours 
dansé. Prévois l’emplacement de ton public dans chacune des pièces. 

En ligne : 

 Fais le choix de présenter une visite en direct ou en différé à tes amis ou à ta parenté; 

 Détermine avec la personne qui filmera ta danse son emplacement et ses types de prises de vue. 

 

https://data-danse.numeridanse.tv/monde-de-danse/les-lieux/
http://odni-online.org/odni/DATE/Genealogie.html
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Éthique et culture religieuse 

Mon autonomie en image 

Consigne à l’élève 

En contexte de confinement, tu exerces ton autonomie d’une manière particulière. Quand tu songes à 
l’autonomie, qu’est-ce qui te vient en tête?  

 Réfléchis aux conditions qui te permettent d’être autonome : jugement critique, responsabilité 
morale, authenticité, débrouillardise, bon sens et capacité de choisir. 

 Choisis quatre photos (personnelles ou autres) que tu associes à une de ces conditions.  

 Présente ces images à un de tes proches et explique-lui pourquoi ces images représentent 
l’autonomie pour toi. 

Envie d’aller plus loin?   

Explique à ton interlocuteur pourquoi il est important pour toi d’être autonome. Demande à ton 
interlocuteur de choisir ses propres images et d’expliquer comment il est possible d’exercer son 
autonomie. 

Matériel requis 

Images variées. 

Information aux parents 

À propos de l’activité 

Réfléchir aux conditions nécessaires à l’autonomie en pratiquant la narration. 

Votre enfant s’exercera à : 

 Présenter des repères sur lesquels sont basés des points de vue; 

 Expliquer adéquatement les options qu’il propose; 

 Interagir de manière à contribuer positivement au dialogue.  

Vous pourriez : 

 Questionner votre enfant pour qu’il explique dans ses mots ce qui favorise l’exercice de 

l’autonomie; 

 Soulever les contradictions dans ses arguments. 

Source : Activité proposée par Gilles D’Astous, de la Cité étudiante Polyno (Commission scolaire du Lac-Abitibi). 
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Géographie 

Les territoires québécois à la loupe 

Consigne à l’élève 

Cultive ton désir d’apprendre en t’intéressant aux avantages et aux inconvénients du territoire dans 

lequel tu vis pour la pratique d’activités. 

 Chaque territoire possède des atouts (avantages) et des contraintes (inconvénients) particuliers. Il 
va de soi que certaines activités sont plus faciles à pratiquer sur certains territoires que sur 
d’autres.  

 Pense à une activité extérieure à laquelle tu ne t’adonnes pas actuellement, mais que tu aimerais 
pratiquer dans ton milieu de vie. 

o Détermine si les caractéristiques de celui-ci sont favorables ou non à la pratique de cette 
activité. 

o Au besoin, consulte Google Maps et utilise l’outil Street View pour observer ton quartier et 
trouver des atouts et des contraintes du territoire.  

 

Porte maintenant ton attention sur les atouts et les contraintes d’autres territoires québécois, en 
annexe.  

 À différents territoires correspondent différentes activités. Observe chaque photo de l’Album des 
territoires présenté en annexe.  

 Dans le tableau Atouts et contraintes, indique des atouts et des contraintes de chaque territoire 

observé et relève des activités (culturelles, sportives, professionnelles, etc.) qui y sont ou qui 
pourraient y être pratiquées.  

o Au besoin, consulte les Descriptions de territoires.   

Matériel requis 

Selon la disponibilité des ressources, voici ce qui pourrait être utile :  

 Matériel d’écriture (papier, carton, crayons, etc.); 

 Matériel d’impression; 

 Appareil numérique muni d’une connexion Internet. 

Information aux parents 

À propos de l’activité 

En classe, lorsque les élèves lisent l’organisation d’un territoire, ils relèvent ses caractéristiques et les 
marques d’appropriation de ce dernier par les sociétés qui l’occupent. Ils constatent ce faisant que son 
aménagement est entre autres conditionné par un ensemble d’atouts et de contraintes relatifs au relief, 
au climat, à la végétation, aux sols, etc. 

Source : Activité réalisée avec la collaboration du Groupe des responsables en univers social (GRUS).   
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Annexe – Album des territoires 
Territoire métropole – Place des Festivals 
(Montréal) 
(https://goo.gl/maps/23SucMiUb8MGwiEo8) 

 

 

Territoire touristique – Rocher Percé  

(https://goo.gl/maps/xhRFoHqim8B6qcKu7) 

 

 

 
Territoire industriel – Kingsey Falls 
(https://goo.gl/maps/cxVZfD96CZEvQTGn7) 

 

 
 

 
Territoire urbain patrimonial – Vieux-Québec 
(https://goo.gl/maps/3y7dJXcMPwd3Cv2y8) 

 

 

  

https://goo.gl/maps/23SucMiUb8MGwiEo8
https://goo.gl/maps/xhRFoHqim8B6qcKu7
https://goo.gl/maps/cxVZfD96CZEvQTGn7
https://goo.gl/maps/3y7dJXcMPwd3Cv2y8
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Annexe – Album des territoires (suite) 
Territoire énergétique – Aménagement 
Robert-Bourassa (Baie-James) 
(http://monde.ccdmd.qc.ca/ressource/?id=18354&demande=desc
#) 
 

 

Territoire autochtone – Communauté de 
Wemotaci (https://goo.gl/maps/78wd3KxnJVdeq5Cx7) 

 

 

 
Territoire protégé – Anse Saint-Jean (fjord 
du Saguenay) 
(https://goo.gl/maps/4sVHTVHKaxn67EK38) 

 

 
 

 
Territoire agricole national – Rougemont 
(https://goo.gl/maps/YVm7qGGSzcFTHko16) 

 

 

  

http://monde.ccdmd.qc.ca/ressource/?id=18354&demande=desc
http://monde.ccdmd.qc.ca/ressource/?id=18354&demande=desc
https://goo.gl/maps/78wd3KxnJVdeq5Cx7
https://goo.gl/maps/4sVHTVHKaxn67EK38
https://goo.gl/maps/YVm7qGGSzcFTHko16
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Annexe – Atouts et contraintes 

Territoire Atouts Contraintes Activités possibles 

 

Métropole 
Montréal – 
Place des 
Festivals 

   

Patrimonial 
Vieux-Québec 

   

 

 

Touristique 
Gaspésie 

   

Agricole 
Rougemont 

   

Industriel 
Kingsey Falls 

   

Énergétique 
Baie-James 

   

 

Autochtone 
Communauté 
de Wemotaci 

   

 

Protégé  

Fjord du 
Saguenay 
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Annexe – Descriptions des territoires 

Territoire région agricole 

Le territoire agricole national est une zone où les principales activités sont issues de la culture de la 
terre, c’est-à-dire que la terre est utilisée pour la production d’aliments : végétaux ou animaux 
(culture et élevage).  

Territoire autochtone 
Un territoire autochtone est occupé par des membres des Premières Nations et de la nation inuite. 
Des conventions sont parfois mises en place en vue de maintenir les modes de vie tout en favorisant 
le développement économique.  

Territoire protégé 

Un parc naturel est un territoire où la faune vit en liberté, tout en étant protégée par les humains. Les 
responsables du parc naturel assurent aussi la survie de la flore naturelle de l’endroit. 

Territoire urbain 

Le territoire urbain est la zone délimitée 
par une ville et ses environs. Celle-ci se 
caractérise principalement par une 
économie orientée vers le secteur des 
services. On y trouve plusieurs services 
spécialisés, des commerces, des 
hôpitaux, des universités, du transport en 
commun, etc.  

Urbain – Métropole : Le territoire métropolitain 

s’organise autour des déplacements, du logement et de 
la gestion des déchets, dans des espaces urbains de 
plus en plus populeux.  

Urbain – Ville patrimoniale : La conservation et la 

protection des sites patrimoniaux, comme des 
constructions historiques et des parcs, engendrent des 
défis d’organisation pour les villes. 

Territoire région 

Un territoire région est un 
espace humain et physique 
où se déroule une activité 
dominante comme le 
tourisme ou l’exploitation 
des ressources naturelles. 
Ce territoire s’organise le 
plus souvent autour d’une 
ville principale en fonction 
du développement de cette 
activité. 

Région – Touristique : Le territoire s’organise autour de certains 

attraits où l’on peut pratiquer des activités touristiques. La gestion du 
tourisme de masse et de son impact représente un défi pour certaines 
régions. 

Région – Forestier : Le territoire forestier s’organise autour de 

l’exploitation commerciale et durable de la forêt ainsi que d’activités 
récréotouristiques.  

Région – Énergétique : Le territoire énergétique s’organise autour de 

la transformation d’une ressource naturelle en énergie visant à 
répondre à la demande énergétique (électricité, pétrole, gaz, etc.). Les 
activités énergétiques comportent des effets sur le plan 
environnemental et révèlent l’importance d’un développement durable. 

Région – Industriel : Le territoire industriel s’organise autour 

d’entreprises qui produisent et distribuent des produits dans une 
région donnée. Ces entreprises appartiennent à des secteurs d’activité 
pouvant avoir des effets sur l’environnement. Elles contribuent au 
développement des régions.  
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Histoire et éducation à la citoyenneté 

Des événements historiques 

Consigne à l’élève 

Cultive ton désir d’apprendre en t’intéressant à l’importance des événements dans une perspective 

historique. 

 Le rapport au temps est au cœur du regard porté sur le passé. Selon les contextes, le temps peut 
paraître court ou long, parfois même sembler ralentir en raison de l’importance des événements qui 
se déroulent.  

o Qu’est-ce qui fait qu’un événement est plus marquant qu’un autre? Pourquoi certains 
événements restent-ils en mémoire et pas d’autres? 

 La situation actuelle est inhabituelle.  

o Selon toi, la crise de la COVID-19 marquera-t-elle l’histoire? 

o Quels changements provoque-t-elle dans nos vies?  

o Quels changements pourrait-elle provoquer à moyen et à long terme? 

o Comporte-t-elle des éléments de continuité, malgré tout? 

 

Porte maintenant ton attention sur les représentations du temps. 

 Réalise une ligne du temps des événements importants que tu as abordés en histoire au cours de 
l’année scolaire à l’aide de l’activité intitulée Situer dans le temps les événements marquants, 
élaborée par le Service national du RÉCIT de l’univers social.  

Matériel requis 

Selon la disponibilité des ressources, voici ce qui pourrait être utile :  

 Matériel d’écriture (papier, carton, crayons, etc.); 

 Matériel d’impression; 

 Appareil numérique muni d’une connexion Internet. 

Information aux parents 

À propos de l’activité 

En classe, les élèves développent leur rapport au temps en se donnant des repères de temps, en 
tenant compte de la continuité et du changement et en considérant la synchronie, soit des réalités 
historiques qui se produisent à la même époque sur des territoires différents. Ils apprennent 
notamment pour ce faire à construire et à lire des lignes du temps. 

Source : Activité réalisée avec la collaboration du Service national du RÉCIT de l’univers social.  

 

https://recitus.qc.ca/ressources/secondaire/publication/situer-dans-le-temps-evenement

