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Français, langue d’enseignement 

Entrevue culturelle 
Consigne à l’élève 
• Imagine que tu rencontres ton artiste préféré. 
• Rédige cinq questions que tu aimerais lui poser.   
• Vérifie et corrige la structure de tes phrases interrogatives en te référant à cette page d’Alloprof. 

Pour aller plus loin  
• Tu peux faire les exercices proposés sur les types de phrases.  
• Tu peux formuler des hypothèses quant aux réponses que l’artiste pourrait te fournir ou inventer 

des choix de réponses loufoques à la manière d’une revue populaire.  
• Si tu as envie de t’amuser à parodier ton artiste et de filmer une fausse entrevue, laisse-toi aller!  

Matériel requis 
• Un ordinateur, une tablette ou un téléphone cellulaire.  
• Alloprof.  

Information aux parents 
À propos de l’activité 
Votre enfant s’exercera à : 
• Formuler et rédiger des phrases interrogatives;  
• Vérifier et corriger la structure de ces phrases; 
• Imaginer une entrevue.  

Vous pourriez : 
• L’encourager à faire les exercices présentés sur Alloprof;  
• Corriger ou améliorer la formulation de ses questions.  

 

http://www.alloprof.qc.ca/BV/Pages/f1138.aspx
http://www.alloprof.qc.ca/BV/Pages/f1138.aspx
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Éthique et culture religieuse 

Mon autonomie en image 
Consigne à l’élève 
En contexte de confinement, tu exerces ton autonomie d’une manière particulière. Quand tu songes à 
l’autonomie, qu’est-ce qui te vient en tête?  

• Réfléchis aux conditions qui te permettent d’être autonome : jugement critique, responsabilité 
morale, authenticité, débrouillardise, bon sens et capacité de choisir. 

• Choisis quatre photos (personnelles ou autres) que tu associes à une de ces conditions.  
• Présente ces images à un de tes proches et explique-lui pourquoi ces images représentent 

l’autonomie pour toi. 

Envie d’aller plus loin?   
Explique à ton interlocuteur pourquoi il est important pour toi d’être autonome. Demande à ton 
interlocuteur de choisir ses propres images et d’expliquer comment il est possible d’exercer son 
autonomie. 

Matériel requis 
Images variées. 

Information aux parents 
À propos de l’activité 
Réfléchir aux conditions nécessaires à l’autonomie en pratiquant la narration. 
Votre enfant s’exercera à : 
• Présenter des repères sur lesquels sont basés des points de vue; 
• Expliquer adéquatement les options qu’il propose; 
• Interagir de manière à contribuer positivement au dialogue.  

Vous pourriez : 
• Questionner votre enfant pour qu’il explique dans ses mots ce qui favorise l’exercice de 

l’autonomie; 
• Soulever les contradictions dans ses arguments. 

Source : Activité proposée par Gilles D’Astous, de la Cité étudiante Polyno (Commission scolaire du Lac-Abitibi). 
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