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2e ANNEE DU SECONDAIRE 
Semaine du 27 avril 2020 

Français, langue d’enseignement 

L’humour dans ta vie 
Consigne à l’élève 
• Réfléchis aux différentes fonctions de l’humour et à la place qu’il occupe dans ta vie.  
• Pour nourrir ta réflexion, tu peux visionner ou écouter diverses capsules humoristiques en français 

publiées sur les réseaux sociaux ou sur Internet (en lien avec l’actualité ou non) et consulter des 
caricatures ou des biographies d’humoristes.  
o Proposition d’écoute. 

• Décris le type d’humour qui te fait rire et justifie ton choix.  
• Tu peux relire la théorie sur la séquence justificative préparée par Alloprof.  

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

Information aux parents 
À propos de l’activité 
Votre enfant s’exercera à : 
• Réfléchir à la place de l’humour dans sa vie et aux différentes fonctions de celui-ci;  
• Découvrir des humoristes;  
• Décrire un type d’humour et justifier son appréciation.  

Vous pourriez : 
• Lui faire découvrir des humoristes;  
• Discuter de vos préférences en matière d’humour;  
• Rire ensemble!  

 

https://ici.radio-canada.ca/premiere/balados/7207/humour-sur-demande-humoriste-spectacle-stand-up
http://www.alloprof.qc.ca/BV/Pages/f1030.aspx
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Éthique et culture religieuse 

Public ou privé? 
Consigne à l’élève 
• Découvre le célèbre texte de Platon intitulé L’anneau de Gygès. 
• Applique cette histoire à la vie courante pour mieux comprendre comment s’exprime la liberté dans 

différents contextes. 
• Réfléchis à la façon dont l’ère du numérique modifie notre façon de voir la liberté et la vie privée. 

Matériel requis 
• Il est possible de télécharger les documents requis ou de réaliser l’activité directement en ligne.  

Information aux parents 
Apprécier un classique de la philosophie et transposer son message au monde actuel. 

À propos de l’activité 
Votre enfant s’exercera à : 
• Interagir de manière à contribuer positivement au dialogue;  
• Comparer adéquatement des points de vue dans un dialogue; 
• Présenter des repères sur lesquels sont basés les points de vue; 
• Approfondir sa réflexion sur les enjeux du numérique en lien avec la vie privée. 

Vous pourriez : 
• Aider votre enfant à comprendre le message d’un texte; 
• Aider votre enfant à trouver les repères sur lesquels sont basés les points de vue; 
• Soulever les contradictions dans ses propres arguments; 
• Discuter avec votre enfant de ses perceptions en lien avec la vie privée et la vie publique. 

Source : Activité proposée par l’équipe du Service national du RÉCIT dans le domaine du développement de la 
personne et disponible sur ecralamaison.ca. 

https://view.genial.ly/5dd1a5f461e5600f8c22500b
https://sites.google.com/recitdp.qc.ca/publicprive/accueil?authuser=0
http://ecralamaison.ca/
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