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Français

La 
critique 
littéraire



Consigne à l’élève

• Prends un livre ou une revue que tu as chez toi et 

qui t’intéresse. Fais-en la lecture.

• À la suite de ta lecture, demande-toi si tu as envie de 
recommander ou plutôt de déconseiller la lecture de ce 

livre ou de cette revue.  

• Tu peux écrire les raisons qui justifient ton opinion sur une 

feuille ou à l’ordinateur et envoyer cette critique par courriel à un 

ami (et à ta prof!).         La page Facebook de l’école est 

aussi une belle plateforme à utiliser.

• Tu peux aussi enregistrer ta critique et la faire écouter à 

quelqu’un qui vit avec toi. (Un téléphone cellulaire ou un 

ordinateur te permettent de t’enregistrer. Tu peux télécharger 

gratuitement des logiciels audio.)

• Je t’offre certains cartons d’appréciation que tu connais dans les 

prochaines diapositives pour t’aider à faire ta critique.













Anglais

What is the 
Coronavirus?



Consigne à l’élève

You have probably heard a lot of information here and there about the situation we are in 
presently. Let’s discover more information about this coronavirus to better understand! 

1. Read the questions (see next page).

2. Make sure you understand them. You can use a dictionary as needed 

(paper or online such as www.wordreference.com or The Cambridge Dictionary).

3. Go on the website and read the text. 

Clique sur le virus pour accéder au site.

4. Answer the questions. Make COMPLETE sentences (subject + verb + rest of sentence).

Clique sur le dictinnaire pour 
accéder au dictionnaire en ligne.

http://www.wordreference.com/
https://www.wordreference.com/
https://www.livescience.com/coronavirus-kids-guide.html


After reading the text : 

Questions
1. What is the definition of a virus?
Answer :

2. What can viruses do to us?
Answer :

3. What does “corona” mean?
Answer :

https://www.livescience.com/coronavirus-kids-guide.html


After reading the text : 

Questions
4. What does the coronavirus do to us? (What are the symptoms?)
Answer :

5. Where was the coronavirus found?
Answer :

6. When was the coronavirus found?
Answer :

https://www.livescience.com/coronavirus-kids-guide.html


After reading the text : 

Questions

What is the most important thing to remember from this text 
according to you? 

7. What is a pangolin?
Answer :

8. What can you do to help stop the virus? (4 elements)
Answer :

9. What information was new to you in the text?
Answer :

https://www.livescience.com/coronavirus-kids-guide.html


After reading the text : 

Questions
10. What is the most important thing to remember from this text according to you? 
Answer :

https://www.livescience.com/coronavirus-kids-guide.html


Mathématique

Bingo 
mathématique!



Consigne à l’élève

• Pour jouer au Bingo, tu dois être 2. Tu peux jouer avec 

un adulte, ton frère ou ta sœur. Tu peux aussi jouer en 

ligne avec un logiciel qui te permet de jouer avec un ou 

une ami(e) : Messenger, Zoom, Teams, etc.

• Sur ta carte de bingo, place les expressions 
mathématiques de la page suivante dans le désordre, 

là où tu les veux sur ta carte. 

• Lorsque l’autre joueur te lira une expression 

mathématique comme « 64 », trouve l’expression 

équivalente (dans ce cas-ci « 6 x 6 x 6 x 6 ») et colorie la 

case dans laquelle apparaît la réponse. 

• Le but est d’abord de former une ligne. Ensuite, vous 

pourrez jouer pour la carte pleine, si le temps le permet.



Carte de l’élève
• Place les expressions mathématiques dans le 

désordre sur ta carte.
• Un autre joueur te nommera une expression 

mathématique.
• Si tu l’as sur ta carte, place un jeton sur la case.

JETONS



Expressions 
mathématiques à lire 

dans le désordre
• Place un jeton sur les 

expressions lues.

JETONS



Science et technologie
La machine de Rube Goldberg 



Consigne à l’élève

Connais-tu Rube Goldberg?

Rube Goldberg était un dessinateur
américain, un inventeur et un
ingénieur de formation. Il aimait
concevoir des machines complexes
pour réaliser des gestes simples.
Ses machines impliquaient une
succession d’étapes (d’actions) pour
arriver à son but.

Clique sur ce lien pour voir à quoi 

ressemblent des machines de Rube Goldberg : 

https://www.youtube.com/watch?v=d

FWHbRApS3c

https://www.youtube.com/watch?v=dFWHbRApS3c


Partie 1 : Amorce

• À la suite du visionnement des vidéos, que peux-tu dire des machines de 

Goldberg?

• Si tu observes bien, le but de la première machine est de déposer une bille 
dans un contenant, tandis que les autres machines visent à faire actionner 

une sonnette. 

• Pour y arriver, une série d’événements se succèdent. Chaque événement de la 

succession est désigné comme étant une étape de la machine. À chaque 

étape, des objets sont mis en action (ils roulent, ils tombent, ils descendent, etc.) 

par l’action d’autres objets. Cette succession d’actions s’explique par le principe 

de cause à effet.



Partie 2 : Analyse de la machine de Goldberg

• Regardons de plus près les premières étapes (actions) de la première vidéo.

• Il y a un verre, contenant une bille, déposé sur une petite voiture qui est maintenue par

une main. La main lâche le verre et la voiture roule vers le bas du cartable. Puisqu’il y a

présence d’une pente (cause), la voiture roule jusqu’en bas (effet).

• À la deuxième étape, le verre tombe et la

bille roule sur une planche. Ainsi, lorsque la

voiture frappe la planche (cause), le verre

tombe (effet). Parce que le verre tombe

(cause), la bille roule sur la planche (effet).

• Les étapes se succèdent, ainsi de

suite jusqu’à la fin du parcours.



Partie 3 : Construis ta machine de Goldberg

Construis une machine de Goldberg qui, en deux ou trois étapes (actions), réalise un but.

Par exemple, elle doit faire entrer une boule dans un verre. Utilise le matériel dont tu disposes à la 

maison.

• Réfléchis au but, puis aux différentes étapes qui devront être réalisées pour l’atteindre. Ces étapes 

comprendront des actions qui se succéderont (les causes et les effets) pour atteindre le but.

• Pour t’aider, pense à des actions que tu peux faire faire à des objets : rouler, tomber, tirer, frapper, 

glisser, baisser, tourner, descendre, monter, se balancer, bondir, se rompre, etc.



Éducation physique 
et à la santé

La sédentarité



Consigne à l’élève
Comme tu le sais, il est extrêmement important de bouger 
physiquement chaque jour. Bouges-tu assez?

Selon toi, qu’est-ce que la sédentarité? 

Demande à un membre de ta famille plus âgé que toi ce qu’il pense de cette
définition.

Selon toi : 
• Es-tu sédentaire?

Clique sur l’image pour consulter un 

document qui t’expliquera les 2 

prochaines activités à faire.

https://docs.google.com/presentation/d/e/2PACX-1vRCJywbmvIyaJy5bEfhh1_2M9NMM9BQ3AwbOnRR89MLYW0E2XUMIK_S9inFXCcdsFliUmEGCaPesfuE/pub?start=false&amp;loop=false&amp;delayms=3000&slide=id.g728815d06b_0_58


Arts

J’apprécie la 
pièce : 

26 lettres à 
danser



Consigne à l’élève

• Voici une pièce de théâtre. Clique sur la photo pour y 

accéder. 

• Visionne les 10 premières minutes de la pièce. Tu 

peux aussi la visionner au complet si tu le désires.

• Ensuite, porte un jugement en répondant aux 

questions de la page suivante. 

• N’hésite pas à retourner dans l’extrait vidéo, au 

besoin. 

• Essaie d’utiliser les bons mots. 

• Discute de tes opinions avec tes parents, tes frères et 

sœurs, tes amis et même ton enseignante.

https://ici.tou.tv/26-lettres-a-danser


À la suite du visionnement…
Fais une appréciation de la pièce 26 lettres à danser.

Quelle est ton impression de la pièce après avoir visionné l’extrait? Tu peux avoir 

plusieurs réponses différentes (ex. : je la trouve amusante, bizarre, joyeuse, drôle, etc.).

Que reconnais-tu dans la pièce…

Qu’as-tu vu dans cet extrait de pièce? (costumes, décor, etc.) : Relève 3 éléments. 

La musique est utilisée par moment. Ajoute-t-elle à la pièce?

L’intensité des sons vocaux est : forte ou faible?

Pendant la lettre B, quels mouvements font les personnages?

Pendant la lettre F, quels mouvements font les personnages?



Les personnages dialoguent ensemble : souvent? Un peu? Ou jamais?

Nomme une émotion vécue par un ou des personnages pendant la lettre A.

(dégout, peur, joie, soulagement, panique, tristesse, etc.)

Nomme une émotion vécue par un ou des personnages pendant la lettre B.

(dégout, peur, joie, soulagement, panique, tristesse, etc.)

À la fin de la lettre A (2 min 42 s) : Une lumière apparait sur le sol.

- Quelle forte a-t-elle?

- À quoi sert-elle selon toi?

De quelle couleur est l’éclairage pendant la présentation de la lettre B? La lettre F?

L’intensité de l’éclairage entre la lettre A et la lettre B diminue ou augmente?



Le ballon « B » dans la pièce est un objet qui a une fonction ludique ou utilitaire?

Les chemises à carreaux dans la partie « F » sont des objets qui ont une fonction 

ludique ou utilitaire?

Suis avec ton doigt le déplacement d’un comédien de ton choix pendant la durée d’une 

lettre. Que remarques-tu?



Selon toi, cette pièce est-elle intéressante?

Explique pourquoi, verbalement ou par écrit en 

utilisant 2 mots parmi les suivants : voix, musique, 

émotion, visage, mouvement, son, costume, geste, 

lumière, intensité.

Tu peux partager ton opinion à ton enseignante, ta 

famille et tes amis!

Ton opinion sur la pièce…



Éthique et culture religieuse

Instagram, 
quel âge pour 

avoir un 
compte?



Consigne à l’élève
Que sais-tu d’Instagram? Informe-toi sur le 
sujet.

- Qu’est-ce que c’est?

- Qui l’utilise?

- À quoi ça sert?

- À quel âge peut-on « légalement » avoir 

un compte Instagram?

Pars à la recherche d’informations dans le journal, 

les réseaux sociaux, Internet, la télévision, etc.

Sur le sujet, tu devras préparer un débat. Tu 

peux écrire un texte ou filmer une vidéo qui exprime 

ton opinion.

Organise-bien tes idées afin d’être clair(e).



Règles d’un débat
1. Éviter les conclusions hâtives et à rester calme;

2. Accueillir différentes façons de penser en demeurant 

positif;

3. Exposer son point de vue de façon pertinente et 

cohérente;

4. S’assurer de la compréhension des idées émises par 

les autres;

5. Se baser sur des faits établis pour bâtir ses 

arguments.

Question de débat : 

Devrait-on revoir l’âge légal requis pour 
avoir un compte Instagram?

• Choisis quelle position tu défendras;

• Organise tes arguments en te basant sur des faits.

• Respecte les règles d’un débat.



Géographie, histoire et éducation à 
la citoyenneté

Des 
changements 
au Québec



Consigne à l’élève

Communique avec une personne de ton entourage qui était 
adolescente ou adulte dans les années 1980.

Interroge cette personne sur les sujets qui suivent pour savoir comment 
étaient les choses en 1980 :

• Les éléments culturels : religions, croyances, arts, langues, 
alimentation, habillement, divertissements, coutumes;

• Les activités économiques;
• Les moyens de transport;
• Les technologies et les communications.

Détermine, selon les informations obtenues, dans quelle sphère d’activité il y 
a eu le plus de changements entre 1980 et aujourd’hui.

Tu peux faire un 
PowerPoint pour nous 

présenter les 
différents sujets 

abordés.
Envoie-le à ton prof!


