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La situation actuelle et toi 
Consignes à l’élève 
Ce serait beaucoup plus facile d’être en isolement dans l’endroit de nos rêves ou avec la personne 
de notre choix! Choisis une activité parmi les trois proposées.  
• Rédige un court texte décrivant un lieu de rêve où tu passerais tout ton temps.   

o Ton premier paragraphe devra décrire l’extérieur de cet emplacement (ex. : la végétation 
ou l’aménagement de la cour).  

o Ton deuxième paragraphe devra décrire l’intérieur de cet endroit (ex. : la superficie, les 
pièces ou les divertissements possibles).  

o Nul besoin d’écrire une introduction ou une conclusion.  
o Lorsque viendra le temps de te réviser, assure-toi que toutes les informations sont placées 

dans le bon paragraphe.   

• Rédige un court texte décrivant la personne avec laquelle tu voudrais être en isolement.  
o Ton premier paragraphe devra décrire la personne elle-même (son physique, ses qualités, 

ses défauts, etc.). 
o Ton deuxième paragraphe devra expliquer, à l’aide d’au moins deux raisons, pourquoi tu 

l’as choisie.   

• Rédige une liste de 10 activités loufoques à faire pour briser l’ennui en contexte d’isolement 
social (ex. : discuter avec ses animaux en peluche (toutous) et prendre le thé avec eux).  

Matériel requis 
• Papier et crayon ou ordinateur 

Information à l’intention des parents 

À propos de l’activité 
Votre enfant s’exercera à :   
• Décrire un endroit en structurant sa pensée;  
• Rêvasser!  

Vous pourriez :  
• Rêver avec lui;  
• Vérifier si les informations qu’il a écrites sont situées dans le bon paragraphe;   
• Lui donner UN défi grammatical, si vous le souhaitez, comme celui de vérifier l’accord de 

tous les verbes conjugués et de justifier à l’oral ces accords.  
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La liberté… et ses questions! 
Consignes à l’élève 
Réalise une entrevue avec un grand-parent, sur une question éthique en lien avec la liberté.  

• Visionne la vidéo C’est quoi, la liberté de la presse? et identifie une valeur qui y est présentée 
(ex. : la beauté). 

• Formule une question éthique sur cette valeur (ex. : qu’est-ce que la beauté?) et trois ou quatre 
questions complémentaires.  

• Appelle un grand-parent et réalise l’entrevue en lui posant tes questions.  

Envie d’aller plus loin? Réalise la même entrevue avec un ami. Quels sont les points communs et 
les points divergents entre les réponses obtenues? Quels étaient, d’après toi, les meilleurs 
éléments de réponse, et pourquoi? 

Matériel requis 
Ressource numérique gratuite (1 jour 1 actu) :  

• Vidéo C’est quoi, la liberté de la presse?. 

Information à l’intention des parents 

À propos de l’activité 
En menant une entrevue, votre enfant réfléchira sur la liberté.  

Votre enfant s’exercera à :  

• Soulever des questions éthiques pertinentes; 
• Anticiper et formuler des questions de clarification.  

Vous pourriez : 

• Aider votre enfant à choisir son sujet et à cibler des valeurs;  
• Aider votre enfant à formuler des questions éthiques. 

 

https://www.1jour1actu.com/info-animee/cest-quoi-la-liberte-de-la-presse
https://www.1jour1actu.com/info-animee/cest-quoi-la-liberte-de-la-presse
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