
Bonjour chers élèves, 

nous vivons tous des moments difficiles et nous devons nous adapter à cette situation jamais vu. 

Il est normal de vivre des incertitudes et devons faire notre possible et ne pas lâcher car il y a 

une lumière au bout du tunnel.  

Afin de ne pas trop être rouillé à notre retour, je vous ai préparer un petit guide pour vous aider 

à utiliser les ressources que notre gouvernement nous a fournis. 

Prenez soins de vous et rester sécuritaire. 

  

Mr. JAMES 

 

-Pour accéder au matériel fourni par le gouvernement du Québec, vous pouvez passer par le site 

du ministère de l’éducation au http://www.education.gouv.qc.ca/accueil/. 

-Cliquez ensuite sur le lien ``école ouverte``. 

- Vous pouvez également accéder directement à l’adresse suivante https://ecoleouverte.ca/fr/? 

pour voir tout le contenu. 

 

-Vous devez ensuite choisir votre niveau et la matière désirée. 

 

Lorsque vous cliquez sur le volet Anglais langue seconde vous y trouverez 7 liens vers des sites 

où vous trouverez exercices, testes, vidéos et autres. 

 

1- Alloprof : en ouvrant le lien ``Alloprof`` vous aurez accès directement à des exercices 

liés à votre niveau. Les activités varient en difficultés. Après avoir complété ces exercices 

vous pouvez vous faire corriger en cliquant sur valider et aussi voir vos résultats. 

 

2- Carrefour Éducation : Sur le second lien vous trouverez des centaines de 

ressources et près de 600 vidéos éducatives. J’en suis à essayer de filtrer le tout afin de 

trouver les ressources les plus intéressantes. Je vous invite pour l’instant à vous y 

promenez afin d’y trouver des choses qui vous intéresse. 
 

3- Duolingo : Ce site est aussi une application mobile et vous pouvez l’obtenir 

gratuitement sur votre téléphone ou tablette. Toutefois il vous faudra créer un compte 

ou vous connecter avec votre Facebook. Un fois prêt, vous choisirez votre niveau et 

pourrez faire des petits exercices quotidiennement.  

http://www.education.gouv.qc.ca/accueil/
https://ecoleouverte.ca/fr/?


 

4- Étudesecours: Exercices grammaticaux qui peuvent servir de révision. On ne le 

trouve pas dans l’onglet Secondaire 5 mais il peut être utile pour tous les élèves. Vous 

n’avez qu’à cliquer sur les sujets spécifiques pour passer à l’exercice de révision.  
 

5- Collection de vidéos éducatives (CVE) : Il s’agit tout simplement d’une grande 

collection vidéos traitant d’une multitude de sujets. À vous de voir ce qui vous 

intéressent.  
 

6- That Quiz : Dans la section vocabulaire vous verrez l’option ``Anglais``, Dès que vous 

cliquerez sur cette option le test commencera. Vous pouvez toutefois le modifier dans la 

marge à gauche. Vous pouvez changer la longueur et la difficulté du test. Vous pouvez 

aussi vous chronométrer si vous êtes compétitif. Vous avez également accès à des test 

dans d’autres matières.   
 

7- Youtube kids : Vous connaissez tous Youtube mais sur ce lien on vous envoie vers 

des vidéos qui sont plus éducatives que ce à quoi vous êtes habitué. 
 

Écoutez vos films et séries en Anglais demeure un excellent moyen de 

développer votre oreille et d’améliorer votre compréhension. 

 

-En espérant vous revoir le plus tôt possible je vous rappel de rester 

prudents et prenez soin de vous et de vos proches. 

 

James Cormier 

 

 


