
Plan de travail français 11PM – Niveaux AB du 11 au 15 mai 2020 

 

Français  

ATTENTION DORENAVANT TOUT SE TROUVE DANS CLASSROOM. NE PAS OUBLIER DE CLIQUER SUR « RENDRE » 

APRES AVOIR TERMINE UN TRAVAIL.  

2 tâches facultatives cette semaine pour les B. Indiquées ainsi : (B) 

Lecture, conjugaison, littérature, compréhension orale, grammaire 

Quand ? Quoi ? Où ? Qui ? Temps ? 

Jours 1-5 Lecture Votre livre choisi. Profitez de mettre des post-it aux 
passages intéressants pour proposer une analyse de 
texte en production orale dans quelques semaines. 
Objectifs à suivre.  

AB 15’ par jour 
= 1h15 

Lundi 11 Conjugaison - Exercice 12 des passés simples, tout récrire 
à la main, le corrigé est dans classroom.  

- Ecrire et apprendre le verbe « vaincre».  

-AB 
 
-AB 

-20’ 
 
-20’ 
 

Mardi 12 Littérature - Préparation au XVIIIe siècle, rechercher 
quelques informations sur ce siècle sur 
Internet. 

- Lecture du XVIIe siècle (version papier) et 
résumer, comme les précédents.  

 

A(B) 
 
 
AB 

15’ 
 
 
45’ 

Mercredi 13 Compréhension 
orale 

Ecoutez la chanson « Coup de Cœur » de 
Kenzah Farah et Soprano et remplissez le 
questionnaire dans classroom. Maximum 3 
écoutes. Pour les A, première écoute sans 
les questions, juste une prise de notes.  

AB 45’ 

Jeudi 14 Grammaire 
 
 
 
 
 
Littérature 

-Types et formes de phrases. Thème 
destiné à vous aider dans l’analyse de texte. 
Lire le FLU p. 316 et faire les exercices 1-3. 
Le corrigé est dans classroom. Si vous avez 
eu des problèmes avec ce début de thème , 
utilisez le MEET de vendredi 15 à 8h00 !  
En fonction de votre résumé sur le XVIIIe 
et de vos recherches Internet. Proposer 
dans le document classroom un extrait de 
texte du XVIIIe que vous trouveriez 
intéressant à étudier. 

AB 
 
 
 
 
 
A(B) 

30’ 
 
 
 
 
 
15’ 

Vendredi 15 Grammaire / 
Littérature sur 
MEET 

RDV MEET à 8h00, oui c’est tôt pour vous 
remettre dans le rythme. Nous discuterons 
de la grammaire et de vos extraits choisis.  

AB 45’ 

 

La tâche en gras est évaluée cette semaine. Elle est à rendre le jour demandé jusqu’à 16h00. Si le travail n’est pas 

fait correctement, les parents seront avertis.  


