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L’information au temps du coronavirus 

Consignes à l’élève 

• Cherche dans le dictionnaire les mots suivants, qui sont souvent utilisés actuellement, parfois 

à mauvais escient : isolement, isolation, pandémie, épidémie, confinement, distanciation, 

quarantaine. 

• Transcris la définition de chacun d’eux et le ou les contextes dans lesquels chaque mot 

devrait être utilisé.  

• Dresse un champ lexical lié à la situation actuelle.  

• Lis l’article du journal Le Devoir Mieux s’informer sur le coronavirus.  

• Dresse la liste des raisons pour lesquelles ce quotidien, à l’instar de plusieurs 

médias, a décidé de rendre accessibles gratuitement toutes les informations en lien avec la 

situation actuelle.  

• Réfléchis à l’importance d’être bien informé en temps de crise et rédige un court texte à ce 

sujet. Utilise au moins cinq mots de ton champ lexical.  

Matériel requis 

• Un dictionnaire papier ou un dictionnaire en ligne (ex. : Usito). 

Information à l’intention des parents 

À propos de l’activité 

Votre enfant s’exercera à :   

• Utiliser les bons mots selon le contexte; 

• Orthographier correctement certains mots; 

• Réfléchir à l’importance d’être bien informé.  

Vous pourriez :  

• Discuter avec votre enfant de l’importance de bien s’informer, particulièrement en temps de 

crise, et l’inciter à le faire; 

• Chercher avec lui les emplois fautifs de certains mots utilisés à la radio ou à la télévision.   

https://www.ledevoir.com/societe/575107/mieux-s-informer-sur-le-coronavirus
https://usito.usherbrooke.ca/
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The Perfect Job 

Consignes à l’élève 

• Share your findings with family members. 

Matériel requis 

 
 

Source : Activité proposée par Bonny-Ann Cameron, conseillère pédagogique à la Commission scolaire de 

la Capitale, Lisa Vachon, conseillère pédagogique à la Commission scolaire des Appalaches, Émilie 

Racine, conseillère pédagogique à la Commission scolaire de Portneuf et Dianne Elizabeth Stankiewicz, 

conseillère pédagogique à la Commission scolaire de la Beauce-Etchemin.

Have you ever thought about what you want to do when you grow up? Kids often dream of 
becoming astronauts, firefighters or veterinarians but only a handful of them will actually fulfill that 
dream. As we grow older, our interests and abilities develop, and we broaden our horizons. 
Today, you will learn about two people whose careers were influenced by their interests and 
abilities, explore your own abilities and discover some careers that could be suitable for you. 
 

• Before watching the video, answer the following questions: What did you want to do when you 

were younger? Do you still want to do that job when you grow up? Why or why not? 

• Watch the first and second videos. 

• Take notes in a chart (see the appendix). 

• Create a collage of words or word cloud that summarizes the texts for you. 

• Write a short diary entry as if you were either an astrophysicist or a virtual reality animator. 

You can browse the Internet to view models if needed. 

• Read the word bank in the appendix.  

• Take a moment to reflect on these questions: How many words from the first column are 

verbs? How many are nouns? What do you think the text will discuss? What type of text do 

you think it will be? 

• Take the online quiz. Read each statement carefully and indicate to what extent the action is 

easy or difficult for you. 

• Once you have finished the quiz, read the different career options listed for you. 

• Write down 3 career choices that you like from the list. 

• For each career choice, explain why this option is suitable for you or why it is not. 
o Your writing purpose: To explain 
o Your audience: Family members 

• Click here to watch the first video. 

• Click here to watch the second video. 

• Click here to take the quiz on abilities. 

https://www.google.com/search?q=collage+of+words&rlz=1C1GCEA_enCA868CA868&source=lnms&tbm=isch&sa=X&ved=2ahUKEwjPwdTUiMXoAhWhGTQIHdJZD4MQ_AUoAXoECAwQAw&biw=1366&bih=625&safe=active&ssui=on
https://youtu.be/T-X4rMu6usI
https://youtu.be/GZv7HKaOETU
https://www.jobbank.gc.ca/abilities
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Annexe – The Perfect Job Fit 
CHART WORD BANK 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 First Video 
Get My Job: 

Astrophysicist 

Second Video 
Get My Job: VR 

Animator 

Best things 
about the job. 

    

Tasks and 
responsibilities 

    

Tools used     

Salary     

Advice and tips     

Threading a needle Passing a fine cord 
through the eye of a 

needle. 

Catching on Understanding 

Reasoning Thinking 

Dust Dirt 

Flaws Imperfections 

Sorting Arranging in groups 

Collecting Data Compiling information 

Accurate Correct 

Figuring out Understanding 

Taking things apart Disassembling 

https://youtu.be/T-X4rMu6usI
https://youtu.be/T-X4rMu6usI
https://youtu.be/GZv7HKaOETU
https://youtu.be/GZv7HKaOETU
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La chambre de tes rêves 

Consignes à l’élève 

• Planifie la quantité de peinture et de papier peint nécessaire pour réaliser la décoration de la 

chambre de tes rêves. Tu devras peinturer les quatre murs et le plafond et installer une bande 

de papier peint.  

• Prévois aussi l’achat du matériel (ex. : rouleaux, pinceaux, pot de peinture) qui te permettra 

d’effectuer cette tâche. 

Matériel requis 

• La tâche et les consignes complètes à l’élève, qui se trouvent à la page suivante. 

• Pour la prise des mesures de la chambre, un ruban à mesurer, une équerre, une règle ou une 

corde, par exemple. 

• Des circulaires de quincaillerie (format papier ou en ligne). 

Information à l’intention des parents 

À propos de l’activité 

Le but de cette activité est de travailler l’aire et le périmètre des figures planes, la 
transformation des unités de mesure et les calculs impliquant des nombres décimaux 
(nombres à virgule) et des pourcentages. Cette activité peut être réalisée par les élèves 
de 1re et de 2e secondaire. 

Cette tâche demande à votre enfant de planifier la décoration de sa chambre en calculant 
la quantité de peinture et de papier peint nécessaire. Votre enfant devra également 
prévoir le coût total de ces travaux de décoration. 

Votre enfant peut utiliser une ou plusieurs couleurs pour peinturer sa chambre. C’est à 
lui de décider, car c’est la chambre de ses rêves. 
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Annexe – Tâche et consignes 
Tâche 

Détermine le coût total de la décoration de la chambre de tes rêves.  

Consignes à l’élève 

• Tu dois planifier les travaux de peinture des quatre murs et du plafond de ta chambre 

en utilisant les mesures réelles de celle-ci.   

• Tu dois planifier l’installation d’une bande de papier peint sur tes murs à un mètre du 

sol.  

• Tu dois acheter des pots de peinture et du papier peint en bande en quantité suffisante. 

• Tu dois acheter les outils qui te permettront d’installer le papier peint et de peinturer 

(ex. : pinceaux et rouleaux).  

• Tu dois ajouter les taxes, c’est-à-dire la TPS et la TVQ, au prix des articles.  

• Tu dois trouver le prix des articles dans des circulaires ou sur le Web. Si ce n’est pas 

possible pour toi, tu peux demander à un adulte le prix approximatif de ceux-ci.  
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Mythes et réalités sur la COVID-19 
Consignes à l’élève  

La COVID-19 se répand rapidement et nous oblige tous à prendre des mesures extraordinaires. 

Toutefois, plusieurs personnes comprennent mal pourquoi elles doivent agir ainsi. On trouve de 

nombreux renseignements sur les réseaux sociaux, mais certains sont faux.  

Dans cette activité, on te propose de mesurer tes connaissances actuelles sur le coronavirus. En 

consultant des sources d’information jugées dignes de confiance, tu pourras ensuite vérifier et 

enrichir tes réponses.  

En premier lieu, essaie de répondre aux questions suivantes par toi-même, sans aide extérieure :  

• Que signifie COVID-19?  

• Pourquoi a-t-on demandé aux voyageurs de s’isoler pendant au moins 14 jours à leur retour?  

• Qu’est-ce qu’une période d’incubation?  

• Quels sont les principaux symptômes de la maladie à coronavirus?  

Ensuite, vérifie tes réponses en consultant des sources d’information fiables : 

• Organisation mondiale de la santé  

• Gouvernement du Québec : COVID-19  

• Gouvernement du Canada : COVID-19  

• Vidéo : Différence entre un virus et une bactérie  

Une fois que tu auras terminé, tu seras en mesure de propager l’information, pas le virus!  

Si tu le veux, consulte aussi la section En finir avec les idées reçues du site de l’Organisation 

mondiale de la santé, qui indique quelques-unes des principales fausses croyances 

malheureusement partagées par plusieurs personnes.  

Matériel requis  

• Un ordinateur muni d’une connexion Internet.  

 

** Autres options **  

Notions sur la reproduction, grossesse et ITSS : Regarder les capsules «On parle de sexe » 
(Site de Télé Québec).  
 

https://www.who.int/fr
https://www.quebec.ca/sante/problemes-de-sante/a-z/coronavirus-2019/
https://www.canada.ca/fr/sante-publique/services/maladies/maladie-coronavirus-covid-19.html
https://www.youtube.com/watch?v=xbET9z-88Zg
https://www.who.int/fr/emergencies/diseases/novel-coronavirus-2019/advice-for-public/myth-busters
https://www.who.int/fr/emergencies/diseases/novel-coronavirus-2019/advice-for-public/myth-busters
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Information à l’intention des parents 

À propos de l’activité 

Votre enfant peut faire cette activité de façon autonome. Des versions différentes de celle-ci, 

adaptées pour chaque année du secondaire, sont aussi proposées.  

Votre enfant s’exercera à :    

• Se poser des questions sur ce qu’il sait au sujet du virus;  

• Consulter des sources d’information fiables;  

• Présenter les principales découvertes qu’il a faites.  

Source : Cette activité est une adaptation du projet EnScience pour la réussite, de l’Instance régionale de 
concertation de la Capitale-Nationale.   
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Action-réflexion et relaxation  

Consignes à l’élève 

• D’abord, expérimente les différents défis1 proposés. 

• Quels défis as-tu trouvé les plus faciles, les plus difficiles? Demande-toi pourquoi et formule 
des hypothèses. 

• Ensuite, trouve-toi un endroit calme pour relaxer. 

• Expérimente l’activité de méditation guidée. 

• Comment te sens-tu à la suite de cette activité de relaxation (corps, tête)? 

• Pour faire cette activité, consulte ces documents : 
o Les défis 
o Méditation guidée pour les ados 

Matériel requis 

• Aki. 

• Ballon de basketball. 

• Corde à sauter. 

• Verres en plastique. 

 

** Autres options ** 

- Cours d’activités physiques en ligne 

- Jogging à l’extérieur  

- Regarder un vidéo pour apprendre à jongler à trois balles et/ou apprendre quelques 
trucs. 

 

 
1 En fonction du matériel que tu as à la maison. 

https://docs.google.com/presentation/d/e/2PACX-1vSFNg4fU92d7FeT9ignxSGlIk8Z292UjNcWABTdS1yoO_EW21TjTzbd51JPX7pbrq5uOTrsaRCy7xem/pub?start=false&loop=false&delayms=3000&slide=id.g7299baf50b_1_438
https://www.youtube.com/watch?v=JRanZ-YQdL4
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Information à l’intention des parents 

À propos de l’activité 

Votre enfant s’exercera à :   

• Expérimenter différents défis; 

• Réfléchir aux défis qui sont plus complexes pour lui et se questionner à ce sujet; 

• Expérimenter un moment de relaxation.  

Vous pourriez :  

• Soutenir votre enfant lors de la réalisation des défis; 

• Faire les activités avec lui, ou alterner l’accompagnement et l’autonomie, selon l’activité. 
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Qu’en est-il du bonheur? 

Consignes à l’élève 

Dans une conversation entre amis ou en famille, questionne-toi sur le bonheur :  

• Qu’est-ce que le bonheur? 

• Qu’est-ce qui contribue au bonheur individuel et au bonheur collectif? 

• Crois-tu que tous ont les mêmes chances d’être heureux?  

Tu pourrais :  

• Amorcer ta réflexion en visionnant la vidéo suivante : Bonheur. 7 milliards d’Autres.  

Envie d’aller plus loin? Questionne-toi sur la façon dont tu pourrais contribuer à améliorer ton 

propre bonheur et sur les actions que tu pourrais mener pour contribuer au bonheur et au bien-

être de ta famille et même de ta communauté.   

Matériel requis 

Ressource numérique gratuite (YouTube) :  

• Vidéo Bonheur. 7 milliards d’Autres. 

 

** Autres options ** 

• Faire une petite réflexion sur ce qui vous rend heureux ces temps-ci, ce que vous 

faites pour palier à l’absence de vos amis, etc. 

Information à l’intention des parents 

À propos de l’activité 

Dans une conversation, votre enfant réfléchira sur les quêtes de bonheur.  

Votre enfant s’exercera à :  

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

• Interagir de manière à contribuer positivement au dialogue. 

Vous pourriez : 

• Le questionner pour qu’il clarifie sa pensée; 

https://www.youtube.com/watch?v=-r7zy0ya1N8
https://www.youtube.com/watch?v=-r7zy0ya1N8
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• Veiller à ce que les échanges soient respectueux. 
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Un paysage géographique 

Consignes à l’élève 

Cultive ton désir d’apprendre : 

• Choisis un paysage significatif. Tu peux le trouver en observant par la fenêtre de ta résidence 

ou bien à l’aide de souvenirs de voyage ou de ressources technologiques à ta disposition.  

o Une fois ton paysage choisi, prends-le en photo ou bien utilise une photo disponible à la 

maison ou sur Internet. 

• Observe et identifie des éléments qui caractérisent le paysage choisi. 
o Demande-toi s’il s’agit d’un territoire urbain ou rural.  

o Nomme les éléments physiques et humains que tu observes dans le paysage. 
o Fais des regroupements : réseau de transport, édifices publics, zone commerciale ou 

industrielle, espaces verts, etc. 

• Schématise le territoire. 
o Si les ressources disponibles le permettent, utilise Google Maps pour situer 

géographiquement ta photo. La fonction image satellite te permettra de compléter ton 
observation du paysage. 

• Dessine le plan de ton paysage en ajoutant une légende qui précise tes regroupements. 

Si tu veux aller plus loin : 

Réalise l’activité Créer une photo 360° élaborée par le Service national du RÉCIT du domaine 
de l’univers social. 

Matériel requis 

En fonction du choix de l’élève et selon la disponibilité des ressources, voici ce qui pourrait être 
utile :  

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

• Matériel d’impression; 

• Appareil électronique muni d’une connexion Internet.  

Information à l’intention des parents 

À propos de l’activité 

En géographie, les élèves prennent conscience du territoire sur lequel ils habitent et des 

paysages qui les entourent. Différents outils permettent aux élèves de lire l’organisation du 

territoire par les sociétés au fil du temps, notamment les photos de paysage.  

https://drive.google.com/file/d/1AhTKSe2ohsaKjpFwnn9VWbZtu1_hthi7/view?usp=sharing


 

 

 


