
Planification art dramatique 
SEC 2    La bonne recette! 

 

Semaine 1 – Tâches à faire et à remettre sur Classroom avant le 18 mai 

Recherche sur les sentiments  

 Choisir deux sentiments dans la liste suivante et l’utiliser pour l’interprétation de ce texte à voix haute : 

Passion, Triomphe, Exaspération, Insécurité, Confusion, Fragilité, Indifférence, Extase.  

 Tu dois faire une recherche sur ces deux sentiments et rédiger une courte explication pour chacun d’eux. Dans 

ton texte, tu dois expliquer comment tu peux interpréter ce sentiment. (50 mots/min. par émotion) 

 Remettre cette recherche à ton enseignante.   

 

Semaine 2 – Tâches à faire et à remettre sur Classroom avant le 25 mai 

Recherche ta recette 

 Sélectionner une recette de cuisine sur internet ou dans un livre à la maison. 

 Utiliser ta recherche sur les sentiments (2) pour lire de ce texte à voix haute. 

 Lire plusieurs fois la recette et valider si la description des étapes de préparation est assez longue et 

intéressante pour l’interpréter. 

 Changer de recette si besoin. 

 Remettre cette recette à ton enseignante.   

 

Semaine 3 – Tâches à faire et à remettre sur Classroom avant le 1er juin 

Différents visages 

 Tu dois créer 2 personnages différents pour aller avec tes sentiments. Pour se transformer, il suffit parfois d’un 

simple accessoire, d’une coiffure différente ou du veston de ton père!  

 Rempli les fiches de personnages. (EFFACE LES LIGNES POUR ÉCRIRE TES INFORMATIONS!) 

 Se prendre en photo avec ces 2 différents personnages et en faire un montage.  

 Remettre ce montage à ton enseignante ainsi que les fiches de personnages. 

 

DESCRIPTION DES 2 PERSONNAGES 

#1  Nom : __________________________ Surnom : __________________ Age : _______ Métier :___________________  

Nationalité / Accent: _________________________________________Taille : ____________ Poids : ________________ 

Tics nerveux et modulation de la voix : ___________________________________________________________________ 

Rire : ___________________________________Voix : ______________________________________________________ 

#2  Nom : __________________________ Surnom : __________________ Age : ______ Métier :____________________  

Nationalité / Accent: ___________________________________________Taille : ____________ Poids : ______________ 

Tics nerveux et modulation de la voix : ___________________________________________________________________ 

Rire : ___________________________________Voix : ______________________________________________________ 


