Secondary II
English Language Arts

Identity
Information for students
1. First, read the poem “Hanging Fire” by Audre Lord
2. Then, read the poem “I Remember” by Abundance C Nwosu
3. Think about the following questions and write a reflection of at least two pages:
o What are some of the difficulties in growing up that were identified in the poems?
o What are some of the challenges you face as a young adult?
o How do you define yourself as a young adult? How do you see yourself?
To go further: Write your own poem about coming of age.
Hanging Fire
by Audre Lorde
I am fourteen
and my skin has betrayed me
the boy I cannot live without
still sucks his thumb
in secret
how come my knees are
always so ashy
what if I die before morning
and momma’s in the bedroom
with the door closed.
I have to learn how to dance
in time for the next party
my room is too small for me
suppose I die before graduation
they will sing sad melodies
but finally
tell the truth about me
there is nothing I want to do
and too much
that has to be done
and momma’s in the bedroom
with the door closed.
Nobody even stops to think
about my side of it
I should have been on Math Team
my marks were better than his
why do I have to be
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the one
wearing braces
I have nothing to wear tomorrow
will I live long enough
to grow up
and momma’s in the bedroom
with the door closed.
(Reference: https://www.poetryfoundation.org/poems/42580/hanging-fire)

I Remember
by Abundance C Nwosu
I rememberof days so long in the past
when I wished I would grow up so fast.
I rememberendless races we had to school.
Coming first ensured you were cool.
I rememberthe sudden hot summer's rain,
dancing 'round and 'round again.
I rememberplaying in the luscious grass
with all my friends in my class.
I rememberthe spooky monsters under my bed;
Mum and Dad said it was all in my head.
I rememberwhen I grew to be as old as ten,
my dad made me a tree-house as my den.
I rememberhide-and-seek was the best game,
but as we grew up it became so lame.
I rememberHaribos were as good as gold.
I will have as many as I want when I am old.
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I rememberwhen I wanted to be a king
the one
with a large throne and a diamond ring.
I remembermy first camping trip
or my first time on a ship.
I rememberwhen I broke my wrist
all the fun is what I missed.
I rememberMr. Cuddles, my first teddy bear.
I loved him so much and took him everywhere.
Now that I am grey and old,
My childhood memories I have told.
(Reference: https://www.familyfriendpoems.com/print/poem/MTI4OTUz)

Materials required


Paper and writing materials

Information for parents
This activity asks your child to reflect on the challenges of becoming a young adult.
Discuss this with your child and share your own observations.
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Learn About the Canadian 24-Hour
Movement Guidelines and Get Moving!
Information for students
Activity 1


Take a look at the Canadian 24-Hour Movement Guidelines for teens (click here and scroll
down to page 4).



Read the recommendations for the four categories of daily activity: SWEAT, STEP, SLEEP,
SIT.



Do you get the recommended amount of sleep each night? Do you do the recommended
moderate-to-vigorous physical activity each day? What are the light physical activities that you
do each day? (Hint: if you’re not sure what is considered “light” physical activity, click here, then
click on the letter L).



Scroll down to the infographic (D). Do you already do any of the suggested tips for getting more
active? Are you interested in trying any of them?



Discuss the movement guidelines and how well you meet the recommended time in each
category with a parent.

Activity 2


Accumulate some SWEAT time with the Fitness Marshall. Follow this dance fitness workout

Materials required


Device with Internet access

Information for parents
About the activity
Children should:
 learn about the Canadian 24-Hour Movement Guidelines


complete a dance workout

Parents could:
 discuss the movement guidelines with their children


complete the dance workout with their children
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Messages on Stone
Information for students
Rock art is one of the oldest forms of communication in human societies. Take a look at these
examples from the Musée de la Civilisation’s virtual exhibition, Images on Stone:

PAINTING, LASC AUX CAVE,
FR ANCE
Photo: Wikimedia Common s

NEGATIVE HANDPRINTS,
ARGENTINA
P h o t o : Wi k i m e d i a C o m m o n s

P E T R O G L Y P H S T R AC E D O V E R
U S IN G Q U A R T Z , A L T A , N O R W A Y
P h o t o : Wi k i m e d i a C o m m o n s

Prehistoric societies used rock art to represent religious and spiritual symbols connected with myths,
values and beliefs. Look at the Musée de la Civilisation’s virtual lesson, Messages on Stone to discover
why Indigenous peoples created rock art sites and what types of images can be found at these sites.
The following activity allows you to explore an example of rock art and the associated myth from the
Memekueshuat peoples. These images are found in Manitoba as well as in Québec.
Create your own legend about mythical beings to convey values for children 8-10 years old.

Materials required


Device with internet access



Paper



Writing materials
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Information for parents
About the activity
Students could:
 view the Musée de la Civilisation’s virtual exhibit, Images on Stone, to gather information about
rock art


view the Musée de la Civilisation’s virtual lesson, Messages on Stone, to gather information
about the spiritual and religious aspect of rock art



read the Memekueshuat legend that goes with the rock painting found in the Appendix and
answer the questions



create their own legend to convey values

Parents should:
 view the Musée de la Civilisation’s virtual exhibit on rock art and the spiritual and religious
aspects with their child


read the Memekueshuat legend that goes with the rock painting, and discuss possible answers
to the questions and the reasoning behind them with their child



help their child convey values through the creation of their own legend
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Appendix – Messages on Stone
Information for students
Read the Memekueshuat legend that goes with this rock painting and answer the following questions:


What characteristics of Memekueshuat are revealed by this legend?



What values and beliefs significant to the Indigenous peoples are conveyed by this legend?

Legend and Questions

Source: https://imagesdanslapierre.mcq.org/wp-content/themes/mcq/img/nisula/representation/480/memekwueshuat.jpg

Now create your own legend:
Carvings and paintings representing various figures, such as supernatural beings that interact with
humans, are found on rock art sites. In stories describing the actions of these mythical beings, values
important to Indigenous peoples are conveyed: sharing, respect, tolerance, transmission of knowledge,
etc.
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2e année du secondaire
Do the activity titled A Telling Legend by choosing a rock painting representing a supernatural being
from the websites listed, applying a value and writing a legend that will convey that value to children
aged 8 to 10.
Français, langue d’enseignement

Arbres syntaxiques
Consignes à l’élève
Pour chacune des trois phrases suivantes, complète le schéma en identifiant correctement l’emplacement de
chacun des groupes de mots et de chacune des classes de mots. Le corrigé est à la fin de ce document!

Première phrase
Pour analyser cette première phrase, placez correctement les 11 codes suivants dans les cases vides :

Groupes de mots à placer


2 fois: GN (Groupe du nom)
 2 fois: Gadj (Groupe adjectival)

Classes de mots à placer


2 fois: dét (déterminant)
 3 fois: N (nom)
 2 fois: adj (adjectif)
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Arbres syntaxiques (suite)
Seconde phrase :
Augmentons maintenant légèrement le niveau difficulté avec une seconde phrase, un peu plus complexe,
dans laquelle vous avez 17 codes à placer :

Groupes de mots à placer


5 fois: GN (Groupe du nom)
 1 fois: Gadj (Groupe adjectival)
 1 fois: GV (Groupe du verbe)

Classes de mots à placer





3 fois: dét (déterminant)
1 fois: adj (adjectif)
5 fois: N (nom)
1 fois: V (verbe)
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Arbres syntaxiques (suite)
Troisième et dernière phrase!
Terminons l’activité avec cette dernière phrase. Parmi les 17 codes à placer correctement, prêtez attention au
fait qu’il y ait une phrase subordonnée; vous pouvez vous aider en visionnant la troisième capsule vidéo sur
Alloprof!

Phrase et groupes de mots






1 fois: Sub relative (phrase
subordonnée relative)
2 fois: GN (Groupe du nom)
1 fois: Gadv (Groupe adverbial)
2 fois: GV (Groupe du verbe)
1 fois: Gprép (Groupe
prépositionnel)

Classes de mots







3 fois: dét (déterminant)
1 fois: adv (adverbe)
2 fois: N (nom)
2 fois: V (verbe)
1 fois: pron (pronom)
1 fois: prép (préposition)
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Annexe 1 – Solutionnaire
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Français, langue d’enseignement

Annexe 1 – Solutionnaire (suite)
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Mathématique Dominos algébriques
Consignes à l’élève





Invite un parent à jouer avec toi ou un(e) ami(e) via une plateforme de vidéo communication ou
seul.
Imprime ou copie les dominos. Découpe-les ensuite. Tu dois prendre le domino inscrit départ.
Résous le problème à côté du mot départ et joins la réponse qui se trouve sur un autre domino et
résous le problème et joins la réponse… ainsi de suite jusqu’à ce que tu arrives à la fin.
La partie se termine lorsqu’un joueur a assemblé tous les dominos sans erreur. C’est le grand
gagnant du jeu Les dominos algébriques!

Ce jeu t’offre une belle occasion de travailler tes stratégies en algèbre. Tu peux utiliser un crayon et une feuille
pour y laisser quelques traces, au besoin.

Matériel requis
 Les 12 dominos en papier.
 Des feuilles et des crayons pour laisser des traces, au besoin.

Information aux parents
À propos de l’activité
Le but de cette activité est de travailler l’algèbre en traduisant les phrases en équation et en trouvant la
valeur du nombre manquant. Cette tâche demande à votre enfant d’utiliser ses stratégies de réduction
algébrique. Cette activité peut être réalisée avec les élèves de 2e secondaire.
Vous pourriez :
 Jouer avec votre enfant ou l’inviter à le faire virtuellement avec un(e) ami(e) ou seul;


Vérifier les résultats à l’aide du corrigé.
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Annexe – Les 12 dominos
x = 120

La différence entre le
quintuple d’un nombre
et le triple de -4
additionné de 6 est
égal à 46.

Le produit de 6 par le
nombre diminué de 5
est égal à 6.
x = 10

Le double de la
somme d’un nombre et
de 8 est égal à 36.
x=5

x=6

x = 9,5

x = 13,5

Départ

Le tiers de la
différence entre 75 et
un nombre est égal à
l’opposé de 15.

Le produit de cinq par
la somme du triple d’un
nombre et de sept
donne ce nombre
augmenté de sept.

Le double du carré de
7 diminué de x est égal
à la différence du triple
de x et du double de
51.

Le double de la
différence d’un nombre
et de six est sept.
x= 7

x= 8

x = -2

Fin
x = 78

La somme du double
d’un nombre augmenté
de 4 par le triple de ce
nombre diminué de 2
est égal à 27.

Le quotient de la
somme de 16 et du
quadruple d’un nombre
par la différence de 7
et de 5 est égal à 22.

Le produit du quart
de x et du tiers de 12
est égal à la moitié du
cube de 3.

La moyenne de x, 54
et 99 donne 77.
x = 40
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Annexe – Solutionnaire
Départ

La somme du double
d’un nombre augmenté
de 4
par le triple de ce
nombre diminué de 2
est égal à 27.

(2x + 4) + (3x – 2) = 27
5x + 2 = 27
x=5

Le double de la
somme d’un nombre et
de 8 est égal à 36.

2(x + 8) = 36
2x + 16 = 36
x = 10

Le produit de 6 par le
nombre diminué
de 5 est égal à 6.

6  (x - 5) =6
6x - 30 = 6
x=6

Le tiers de la
différence entre 75 et
un nombre est égal à
l’opposé de 15.

1

/3 (75 – x) = -15
25 – x/3 = -15
x = 120

La différence entre le
quintuple d’un nombre
et le triple de -4
additionné de 6 est
égal à 46.

5x – (3  -4 + 6) =46
5x - -6 = 46
x= 8

Le quotient de la
somme de 16 et du
quadruple d’un nombre
par la différence de 7
et de 5 est égal à 22.

(16 + 4x) ÷ (7 – 5) = 22
(16 + 4x) ÷ 2 = 22
8 + 2x = 22
x= 7

Le double de la
différence d’un nombre
et de six est sept.

2 (x – 6) = 7
2x – 12 = 7
x = 9,5

Le produit de cinq par
la somme du triple d’un
nombre et de sept
donne ce nombre
augmenté de sept.

5  (3x + 7) = x + 7
15x + 35 = x + 7
14x = -28
x = -2

Le produit du quart
de x et du tiers de 12
est égal à la moitié du
cube de 3.

x

/ 4  1/3  12 = ½  33
x = ½  33
x = 13,5

Le double du carré de
7 diminué de x est égal
à la différence du triple
de x et du double de
51.

2 (72 – x) = 3x – 2  51

La moyenne de x, 54
et 99 donne 77.

(x + 54 + 99) ÷ 3 = 77
x = 78

Fin

98 – 2x = 3x - 102
-5x = - 200
x = 40
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Un problème de mesure
Consignes à l’élève






Tu as 4 solides à ta disposition : un cube, une sphère, une pyramide à base carrée et un cylindre.
Ton objectif est d'associer leurs mesures manquantes aux éléments de la liste des dimensions
fournies, mais attention certaines de ces dimensions ne sont pas valides.
Pour réaliser l'activité, tu ne disposes d'aucune règle. Tu as à ta disposition : une tasse à mesurer,
de l'eau et tes solides.
Tu sais que la hauteur de la pyramide et celle du cylindre sont de 7 cm chacune.
En plongeant tes solides dans l'eau un à la fois, tu fais les observations suivantes :
o En plongeant le cube, le niveau de l'eau passe de 300 ml à 425 ml.
o En plongeant la sphère, le niveau de l'eau passe de 300 ml à 454 ml.
o En plongeant la pyramide à base carrée, le niveau de l'eau passe de 300 ml à 441,75 ml.
o En plongeant le cylindre, le niveau de l'eau passe de 300ml à 443 ml.

Matériel requis


Les listes des mesures manquantes et des dimensions à associer.

Information aux parents
À propos de l’activité
Cette activité a pour objectif d'amener l'élève à comprendre et à mettre en application les différents
calculs de volume, ainsi que de consolider les changements d'unités de mesure.
Source : Activité proposée par (Jean-François Soucy/Polyvalente la forêt/Commission scolaire Harricana)
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Annexe – Problème de mesure
Les mesures manquantes

Un côté du cube

Le rayon de la sphère

Un côté de la base de la
pyramide à base carrée

Les dimensions à associer
5 cm

0,10 m

11 cm

64 mm

45 mm

7 cm

2,3 dm

72 mm

Le rayon du cylindre

Science et technologie

La chimie des biscuits
Consignes à l’élève
Une connaissance de la chimie peut nous aider dans la sélection de recettes et de substituts d’ingrédients
contenus dans une recette. Deux amis, Noah et Luca, désirent cuisiner des biscuits, chacun chez soi, durant
cette pandémie. Ils n’ont toutefois pas les mêmes goûts. Ton défi est de guider chacun d’eux vers la bonne
recette.

Matériel requis
Aucun, sauf si tu décides de cuisiner des biscuits ou de réaliser l’activité supplémentaire.

Information aux parents
À propos de l’activité
Votre enfant s’exercera à :
 Recueillir des informations pertinentes dans plusieurs textes (ressources) et analyser la nature
et le rôle de substances utilisées dans des recettes de biscuits.
Source : Activité proposée par Sandra Fréchette, directrice adjointe à l’école St-Lawrence à la Commission
scolaire Riverside.
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Annexe – Document de l’élève
Consigne à l’élève
Deux amis, Noah et Luca, désirent cuisiner des biscuits, chacun chez soi, durant cette pandémie. Noah aime les
biscuits lisses qui montent haut comme des petits gâteaux, tandis que Luca préfère des biscuits plus denses et
aplatis avec une surface irrégulière. Le type de levain, bicarbonate de soude ou poudre à pâte, utilisé dans la
recette joue un rôle important dans la texture et la structure du biscuit.
Afin de donner bon goût aux biscuits, il est recommandé d’utiliser le bon agent d’humidité (liquide) dans la recette
pour neutraliser le plus possible le pH. Ce choix doit être fait en fonction du type de levain utilisé. Pour les
recettes proposées, tu dois déterminer si le liquide sera du lait ou du babeurre.
Voici deux recettes qui leur sont proposées :
Recette 1

Recette 2

1 tasse de beurre

1 tasse de beurre

3 ½ tasses de farine

3 ½ tasses de farine

2 tasses de cassonade

2 tasses de cassonade

2 oeufs

2 oeufs

1 cuillère à thé de sel

1 cuillère à thé de sel

1 cuillère à thé de bicarbonate de soude

1 ½ cuillère à thé de poudre à pâte

½ tasse de liquide à déterminer : lait ou babeurre ?

½ tasse de liquide à déterminer : lait ou babeurre ?

Ton défi est de déterminer :




Quelle recette est préférable pour chaque ami ;
Quel est le substitut de liquide manquant dans chaque recette.

Voici quelques sites qui pourront t’aider :



Biscuits 101 : La science derrière la cuisson des biscuits

Activité supplémentaire
Une bonne façon de valider les réponses à tes questions serait de cuisiner les recettes. Tu pourrais en faire une
et demander à un ami de cuisiner l’autre. Vous pourriez ensuite comparer vos résultats à ceux que vous aviez
anticipés.
Afin d’en savoir plus sur la différence entre la poudre à pâte et le bicarbonate de soude, tu trouveras sur le site
Parlons science une courte expérience très instructive.
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Milieu de vie
Consignes à l’élève




But : Comprendre un milieu de vie afin de te doter de clés de lecture en géographie
Choisis un milieu de vie que tu souhaites explorer (une ville, un village, un quartier, une
municipalité, un arrondissement)
Réalise les trois phases de l'activité dans la section annexe
o Phase 1 : Préparation
o Phase 2 : Réalisation
o Phase 3 : Intégration

Matériel requis




Appareil électronique muni d'une connexion internet
Matériel d'impression
Crayons

Information aux parents
À propos de l’activité
Votre enfant s’exercera à :
 Intégrer le développement des compétences géographiques par la pratique


Développer des clés de lecture géographique pour étudier un milieu



Développer des techniques de réalisation d'une carte schématique

Vous pourriez :
 L'encourager à choisir un milieu de vie à proximité de la maison pour permettre une étude de
terrain
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Annexe – Milieu de vie
Phase 1 : Préparation
1) Choix du milieu de vie :

2) Que sais-je sur ce milieu de vie ? (Voici quelques idées pour stimuler ta réflexion)



Population approximative



Politique municipale



Activités économiques



Activités culturelles



Limites territoriales



Artères principales (fluviale, routière, ferroviaire, cyclable)



Ressources naturelles (sol, faune, flore, zone climatique)



Architecture

3) À la suite de cette réflexion
Sur quel aspect j'aimerais cibler mon étude ?
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Annexe – Milieu de vie (suite)
Phase 2 : Réalisation
1) Effectue une collecte de données de façon virtuelle ou sur le terrain.
2) Effectue un trajet dans le milieu de vie en portant attention à l'aspect ciblé
3) Note tes observations dans le tableau ci-dessous
Repères géographiques (rue
bâtiment, activité, etc.)
Exemples :
Rue Raymond-Casgrain (ville de
Québec)

Observation (description du
repère)
-Blocs appartements,
-Sens unique
-Piste cyclable

Hypothèse (tentative
d'explication)
-Recentrer le trafic vers les grandes
artères
-Encourager les modes de
transports alternatifs
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Annexe – Milieu de vie (suite)
Phase 2 : Réalisation (suite)
4) Crée une carte du trajet parcouru
5) Donne-lui un titre
6) Indique l'orientation
7) Indique l'échelle
8) Représente les repères géographiques observés à l'aide de signes et de symboles
9) Conçois une légende
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Annexe – Milieu de vie (suite)
Phase 2 : Réalisation (suite)
10) Autoévaluation de la carte
11) Compare ta carte avec une carte déjà existante du milieu de vie
12) Note les différences ou similarités dans le tableau
Différences ou similarités entre la carte que tu as réalisée et la
carte existante
Orientation

Échelle

Légende

Titre
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Annexe – Milieu de vie (suite)
Phase 3 : Intégration
1) Liens avec le programme
Avec quel territoire du programme en géographie pourrais-tu faire un lien avec ton trajet ?

Quel concept central du programme pourrais-tu exploiter avec ton trajet ?

Quel concept particulier du programme en géographie pourrais-tu exploiter avec ton trajet ?
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2e année du secondaire
Histoire et éducation à la citoyenneté

Analyse iconographique
Consignes à l’élève
Cette activité te propose d'analyser deux documents à l'aide de la méthode 3QPOC :





Écoute cette vidéo pour t'assurer de bien comprendre la méthode d'analyse 3QPOC
o Document utilisé en exemple : La naissance de Vénus (Botticelli)
Situe les deux documents suivants avec la méthode 3QPOC comme elle t'est expliquée dans la
vidéo dans les espaces prévus à cet effet en annexe
o La Joconde (Léonard De Vinci)
o La Pietà (Michel-Ange)
Essaie de comprendre le document en interprétant sa signification dans les quelques lignes
prévues à cet effet en annexe

Matériel requis


Appareil électronique muni d'une connexion internet

Information aux parents
À propos de l’activité
Votre enfant s’exercera à :
 Analyser des documents iconographiques


Explorer des manifestations du mouvement humanisme



Se familiariser aux repères culturels de la renaissance européenne

Vous pourriez :
 Encourager votre enfant à faire une petite recherche pour bien comprendre le
document analysé
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2e année du secondaire
Histoire et éducation à la citoyenneté

Annexe – Document 1 : La Joconde

Source : Léonard Da Vinci, La Jocombe, (vers 1503), Musé du Louvre, Paris (France), Wikimédia Commons.
Licence : image du domaine public.
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Annexe – Document 1 : La Joconde
(suite)
1) Situer le document avec la méthode 3QPOC
Qui ?

Quoi ?

Quand ?

Pourquoi ?

Où ?

Comment ?

2) Comprendre le document
Tente de dégager la signification du document en le replaçant dans l'époque qui l'a vu naître.




Quel message voulait-on véhiculer ?
À quoi fait-on référence ?
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Histoire et éducation à la citoyenneté

Annexe – Document 1 : La Pietà

Source :
Michel-Ange, La Pietà, (vers 1498), Basilique Saint-Pierre, Vatican, Wikimédia Commons. License : Image du
domaine public
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Annexe – Document 1 : La Pietà (suite)
1) Situer le document avec la méthode 3QPOC
Qui ?

Quoi ?

Quand ?

Pourquoi ?

Où ?

Comment ?

2) Comprendre le document
Tente de dégager la signification du document en le replaçant dans l'époque qui l'a vu naître.
Quel message voulait-on véhiculer ?
À quoi fait-on référence ?
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