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Bonjour les élèves de 6e année !!  

J’espère que tu vas bien       Voici plusieurs activités que je te propose de faire dans 
les prochaines journées si tu le souhaites. Il y a même plusieurs activités que tu 

pourras faire avec ta famille! J’espère que tu auras du plaisir à les faire        

Voici les activités par matière : 

 

Français, langue d’enseignement :  

Internet, vérité ou mensonge 

 

 

Anglais, langue seconde 

Oceans and statistics ! 

 

 

Mathématique :  

Roule le plus loin possible !  

 

Science et technologie : 

Est-ce un minéral ou une roche ? 

 

 

Éthique et culture religieuse :  

Le christianisme, c’est pas sorcier !  
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Français, langue d’enseignement 

Internet, vérité ou mensonge ? 1 

Consigne à l’élève 

• Visionne la courte vidéo et écris dans ton plan à la page suivante la signification du mot 

canular et quelques synonymes. 

o Écris dans ton plan le conseil qui est donné dans cette vidéo. 

• Lis l'article Reconnaitre les fausses infos pour t'aider à distinguer les vraies informations des 

fausses.  

o Après cette lecture, ajoute d'autres conseils dans ton plan. 

• À partir de ton plan, compose une lettre à une personne âgée de ton choix pour lui donner 

des conseils afin d'identifier les vraies informations des fausses qui circulent sur Internet. 

• Tu peux visionner une autre vidéo : C'est quoi les fake news?  

• Tu peux lire cette chronique sur ce sujet : https://ici.radio-

canada.ca/nouvelle/1025272/exercice-de-verification-des-faits-reperer-fausse-nouvelle-

quatre-etapes 

Tu peux aussi lire cette affiche : https://www.priv.gc.ca/media/4745/privacytipsposter_f.pdf 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
1 Source : Activité proposée par Manon Grenier, conseillère pédagogique à la Commission scolaire des Appalaches 

https://safeyoutube.net/w/OreJ
https://www.1jour1actu.com/education-aux-medias/reconnaitre-les-fausses-infos
https://carrefour-education.qc.ca/guides_thematiques/les_fausses_nouvelles_fake_news
https://ici.radio-canada.ca/nouvelle/1025272/exercice-de-verification-des-faits-reperer-fausse-nouvelle-quatre-etapes
https://ici.radio-canada.ca/nouvelle/1025272/exercice-de-verification-des-faits-reperer-fausse-nouvelle-quatre-etapes
https://ici.radio-canada.ca/nouvelle/1025272/exercice-de-verification-des-faits-reperer-fausse-nouvelle-quatre-etapes
https://www.priv.gc.ca/media/4745/privacytipsposter_f.pdf
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Commence avec une formule de salutation : 

Ex. : Cher grand-papa,  

Chère tante,  

 

Écris la date 

Écris une formule de politesse : 
Je t'aime grand-maman. 
J'ai hâte de te voir. 
 

 

1- Commence ta lettre en te présentant à la personne de ton choix.  
2- Ensuite, explique des conseils pour se protéger sur Internet. 
3- Explique des conseils pour découvrir ce qui est vrai du faux sur Internet. 

 

Ta signature 

Plan de ma lettre 

Écris la signification du mot canular : _______________________________________________________________ 

Écris un ou deux synonymes du mot canular : _____________________________________________________ 

Écris des conseils pour démêler le vrai du faux : 

• Vus dans la vidéo Attention canular et lus dans l'article Reconnaitre les fausses infos :  

Modèle d'une lettre 
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Ma lettre 
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Anglais, langue seconde 

Oceans and statistics !  

Consignes à l’élève 

Learn about the oceans with numbers, proportions, fractions... and all kinds of statistics! 

• D'abord, lis les questions ci-dessous à haute-voix pour bien les prononcer et les comprendre. 
Puis, écoute le court documentaire de National Geographic intitulé Océans 101. En réécoutant le 
documentaire au besoin, réponds en anglais aux questions en formulant des phrases 
complètes :  
1. How much of the earth’s surface is covered by oceans?  

________________________________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________________________________ 

2. Into how many regions are divided the oceans? 

________________________________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________________________________ 

3. In how many ways is climate change altering the oceans? 

________________________________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________________________________ 

4. How much did the ocean temperature rise over the past century? 

________________________________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________________________________ 

5. During which period of time was the oceans temperature consistently higher than any 
record? 

________________________________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________________________________ 

6. How long have the sea levels been significantly rising? 

________________________________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________________________________ 

7. At what speed have the sea levels been rising? 

________________________________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________________________________ 

 

https://safeyoutube.net/w/7iWI
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• Ensuite, passe au jeu ! Les consignes sont simples, il s’agit de suivre le parcours en écrivant 
en lettres les statistiques présentées en chiffres! Le corrigé suit le jeu. 

En combien de temps peux-tu écrire correctement les statistiques en caractère gras?! Tu peux t’aider en 
prononçant à haute voix chacune des phrases. Le corrigé est à la fin. Bonne découverte! 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Now, it’s your turn! Pour aller plus loin, peux-tu trouver tes propres statistiques ? Choisis un 
sujet qui t’intéresse (les océans sur un autre sujet) puis cherche des informations ou des 
statistiques sur ce sujet. Note tes trouvailles et tu pourras les expliquer à des membres de ta 
famille. 
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Corrigé des questions :  

1. The oceans cover seventy percent (70%) of the earth’s surface. 

2. The oceans are divided into four (4) major regions. 

3. Climate change is altering the oceans in three (3) major ways. 

4. Over the past century, the ocean surface temperature rose at an average rate of zero 
point thirteen Fahrenheit degrees celsius per decade (0.13℉/10 years) 

5. The temperature has been consistently higher in the last thirty (30) years. 

6. The sea levels been rising faster since nineteen ninety three (1993) 

7. The oceans have been rising twice (2x) as fast as the long term trend. 

 

 

Corrigé du parcours :  

two point six 

two thousand seventeen 

one third 

one hundred sixty eight 

one hundred thousand 

forty-nine to eighty percent 

minus ninety-four degrees Celsius 

minus one hundred thirty-five point eight Fahrenheit 
degrees 

eleven kilometers 

eighty-one percent 
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Mathématique 

Roule le plus loin possible !2 

Consigne à l’élève 

Trouve la position idéale de la piste pour que la voiture roule le plus loin possible! 

• Crée le montage présenté à la page suivante.  
• Fais rouler la voiture 3 fois à partir du haut du plan incliné. 
• À chaque essai, mesure la distance parcourue par la voiture sur le sol et note-la dans un 

tableau comme celui de la page suivante.  
o Estime la mesure de l’angle créé entre le plan incliné et le sol.  
o À l’aide d’un rapporteur d’angle, mesure l’angle formé par le plan incliné et le sol. Si tu n’as pas 

de rapporteur d’angle, tu utiliseras l’estimation pour la comparaison avec les autres angles.   
o Estime d’abord la distance qui sera parcourue par la voiture sur le sol. 
o Fais rouler la voiture. 
o Estime la distance réelle parcourue par la voiture sur le sol à chaque essai.   
o Mesure ensuite la distance parcourue par la voiture sur le sol à l’aide d’un instrument de 

mesure. Ton estimation était-elle bonne ? 
o Indique la mesure de la distance parcourue par la voiture sur le sol selon les différentes 

unités du tableau.  
o Fais la moyenne des distances parcourues par la voiture sur le sol à chaque essai dans 

l’unité de mesure de ton choix. Tu utiliseras cette moyenne pour comparer les distances 
parcourues par la voiture dans les différentes dispositions.  

• Recommence en changeant l’angle du plan incliné.  
• La voiture va-t-elle plus loin ? Moins loin ?  
• L’angle est-il plus petit que le précédent ? Plus grand ? 
• Si tu devais conseiller quelqu’un pour l’installation d’un plan incliné, quelle disposition 

conseillerais-tu ? Pourquoi ? 

Matériel requis 

• Voiture-jouet. Si vous n’en avez pas, utilisez un objet qui roule comme une boule.  
• Surface plane (planche de bois large, couvercle de bac, etc.) 
• Objets permettant d’élever le plan incliné à différents angles (livres, bac, ballon, etc.) 
• Tableau pour compiler les résultats (il peut être reproduit à la main).  
• Instrument de mesure permettant de mesurer la distance parcourue par la voiture en mètres, 

centimètres ou millimètres.  
 

 

2 Source : Activité inspirée d’une proposition de A. Geoffrion, conseillère pédagogique en mathématiques (Commission scolaire Marie-Victorin) et 
M.S. Gélinas conseillère pédagogique en mathématiques (Commission scolaire Marie-Victorin). Activité créée par Rosalie Mercier. 
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Le plan incliné et compilation des données  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tableau de compilation des résultats : Première disposition du plan incliné 

J’estime que la voiture parcourra ______________________ sur le sol.  

J’estime que l’angle créé par le plan incliné et le sol mesure ____________. 

 

Estimation de 
la distance 

parcourue par 
la voiture 

Distance réelle 
parcourue 

par la voiture 
(en 

kilomètres) 

Distance réelle 
parcourue 

par la voiture 
(en mètres) 

Distance réelle 
parcourue par 
la voiture (en 
décimètres) 

Distance réelle 
parcourue par 
la voiture (en 
centimètres) 

Distance réelle 
parcourue par 
la voiture (en 
millimètres) 

Essai 1       

Essai 2       

Essai 3       

 

Distance parcourue par la voiture en moyenne : _____________ 

 

Mesure de l’angle créé par le plan incliné et le sol : _____________ 
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Deuxième disposition du plan incliné 

J’estime que la voiture parcourra ______________________ sur le sol.  

J’estime que l’angle créé par le plan incliné et le sol mesure ____________. 

 

Estimation de 
la distance 

parcourue par 
la voiture 

Distance réelle 
parcourue 

par la voiture 
(en 

kilomètres) 

Distance réelle 
parcourue 

par la voiture 
(en mètres) 

Distance réelle 
parcourue par 
la voiture (en 
décimètres) 

Distance réelle 
parcourue par 
la voiture (en 
centimètres) 

Distance réelle 
parcourue par 
la voiture (en 
millimètres) 

Essai 1       

Essai 2       

Essai 3       
 

Distance parcourue par la voiture en moyenne : _____________ 

Mesure de l’angle créé par le plan incliné et le sol : _____________ 

L’angle est (plus petit/plus grand) que dans la première disposition. ________________ 

Troisième disposition du plan incliné 

J’estime que la voiture parcourra ______________________ sur le sol.  

J’estime que l’angle créé par le plan incliné et le sol mesure ____________. 

 

Estimation de 
la distance 
parcourue 

par la voiture 

Distance 
réelle 

parcourue 
par la voiture 

(en 
kilomètres) 

Distance 
réelle 

parcourue 
par la voiture 
(en mètres) 

Distance réelle 
parcourue par 
la voiture (en 
décimètres) 

Distance réelle 
parcourue par 
la voiture (en 
centimètres) 

Distance réelle 
parcourue par 
la voiture (en 
millimètres) 

Essai 1       

Essai 2       

Essai 3       
 

Distance parcourue par la voiture en moyenne : _____________ 

Mesure de l’angle créé par le plan incliné et le sol : _____________ 

L’angle est (plus petit/plus grand) que dans la première disposition. ________________ 

L’angle est (plus petit/plus grand) que dans la deuxième disposition. ________________ 
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Un minéral est une substance pure. L’or, le quartz et les pierres précieuses en sont 
de bons exemples. La plupart du temps, un minéral est d’une seule et même couleur. 

 

Quant à elle, la roche est formée de plusieurs minéraux. Certaines roches sont de 
différentes couleurs ou uniforme. D’autres sont formées de gros et de petits 

cristaux. On peut parfois observer des strates. Ce sont des lignes que l’on peut voir 
dans les roches. 

 

Les géologues, les scientifiques qui étudient les roches et les minéraux, ont inventé 
un système pour classer et identifier les minéraux. Voici quelques critères qu’ils 

utilisent. 

• Leur couleur (gris, noir, blanc, vert, etc.) 
• Leur texture (lisse, rugueux, poreux, etc.) 

• Leur éclat (brillant, scintillant, aucune brillance, etc.) 
• Leur dureté (facile à rayer avec un ongle, impossible à rayer avec une lame, etc.) 
 

Science et technologie 

Est-ce un minéral ou une roche ?  

Consigne à l’élève 

• À partir de la théorie présentée, trouve dans ta maison ou sort à l’extérieur pour retrouver 

dans ton environnement un minéral ou bien des roches de différents types (voir tableau à 

la page suivante). Tu pourras même les classer selon leur propriété 
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Exercices 

Si c’est possible, retrouve dans ton environnement les différents minéraux et roches présentés 
ci-dessous et observe-les. Précise ensuite s’il s’agit d’une roche ou d’un minéral en nommant ses 
différentes caractéristiques de couleur, de texture, d’éclat et de dureté. 

 
 
 
 
 

 
Roche ou minéral ? Minéral  

Caractéristiques : Transparent, lisse, scintillant, très dure 

 
 
 
 
 
 

 

Roche ou minéral ? ________________________ 

Caractéristiques : _______________________________________________________ 

___________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________ 
 
 
 
 
 
 

 

Roche ou minéral ? ________________________ 

Caractéristiques : _______________________________________________________ 

___________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________ 
 
 
 
 

 
Roche ou minéral ? ________________________ 

Caractéristiques : _______________________________________________________ 

___________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________ 
 
 
 
 

 
Roche ou minéral ? ________________________ 

Caractéristiques : _______________________________________________________ 

___________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________ 

 
 
 
 

 
Roche ou minéral ? ________________________ 

Caractéristiques : _______________________________________________________ 

___________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________ 
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Exercices pour aller plus loin  

• https://www.envolee.com/temp/Les-types-de-roches.pdf 
• https://www.envolee.com/temp/Les-trois-types-de-roches.pdf 
 

 

 

Solution 
 

 Minéral ou roche ?  Minéral ou roche ? 

 

Ex : minéral 

 

Roche 

Caractéristiques : Caractéristiques : 

Transparent, lisse, 
scintillant, très dure 

Beige, poreux, aucune 
brillance, à tester pour 
la dureté 

 

Roche 

 

Minéral 

Caractéristiques : Caractéristiques : 

Gris foncé, lisse, aucune 
brillance, à tester selon 
la roche trouvée 

Vert, lisse, brillant, très 
dure 

 

Minéral 

 

Roche 

Caractéristiques : Caractéristiques : 

Couleur Or, lisse, brillant, 
plutôt dure 

Beige, poreux, aucune 
brillance, à tester pour 
la dureté 

 

  

https://www.envolee.com/temp/Les-types-de-roches.pdf
https://www.envolee.com/temp/Les-trois-types-de-roches.pdf
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Éthique et culture religieuse 

Le christianisme, c’est pas sorcier !  

Consigne à l’élève 

• Visionne la vidéo « c'est pas sorcier : le christianisme ». Clique ici pour visionner la vidéo 
o Porte une attention particulière aux différentes traditions religieuses et aux événements marquants 

présentés. 

• Présente un bref résumé de la religion à un proche (tes parents, tes grands-parents, frère, sœur…).  
 
 
 

 

  

https://safeyoutube.net/w/vbWI
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La plupart des cliparts de ce document ont été pris sur FreePik. 

< https://www.freepik.com/home> 
 

 

 

Merci !       

 

Sources pour les activités : 
 

Français, langue d’enseignement 
Source : Activité proposée par Manon Grenier, conseillère pédagogique à la Commission scolaire des Appalaches 
 

 

Mathématique  
Source : Activité inspirée d’une proposition de A. Geoffrion, conseillère pédagogique en mathématiques (Commission scolaire Marie-
Victorin) et M.S. Gélinas conseillère pédagogique en mathématiques (Commission scolaire Marie-Victorin). Activité créée par Rosalie 
Mercie
 

https://www.freepik.com/home

