
Plan de travail français 9A du 27 au 30 avril 2020  

 

Français (temps de travail obligatoire minimum dans la semaine = 30’x4 = 2h / facultatif = 15’ x4 1h00 / pour consulter, 

rendre, corriger = 15’x4 = 1h00). Ce temps est quelque peu majoré pour les sections prégymnasiales.  

Ces temps sont à respecter, si un travail vous en prend davantage, s’arrêter avant et m’en faire part, nous verrons 

pourquoi.  

Vous recevrez lundi 27 avril une enveloppe avec du travail version papier dans différentes branches, afin de limiter 

le temps sur les ordinateurs.  

Dorénavant, nous disposons d’un moment pour « se rencontrer, comme en classe ». Cela se passe sur Meet. Pour 

le français c’est le lundi matin, vous recevrez une invitation. Ne manquez pas ce rendez-vous obligatoire. 

 

Lecture, conjugaison, compréhension écrite, grammaire.  

Quand ? Quoi ? Où ? Temps ? 

Jours 1-4 Lecture Votre livre choisi 15’ par 
jour = 
1h00 

Jour… ? Corrections Dès réception (mail) observer les corrections, remarques de la 
grammaire, du cahier d’écriture, et poser des questions si nécessaire.  

15’ 

Lundi 27 Conjugaison 
 
 
Grammaire 
 

-Ecrire le verbe « mourir » et l’apprendre. Je vous ai remis 3 
feuilles de verbe dans votre enveloppe pour éviter des 
impressions, copies durant la fin du confinement. 
- MEET : j’aurai l’occasion de vous expliquer des choses pour 
la grammaire (les fonctions) et vous de poser des questions 
via MEET. Vos micros seront coupés au moins au début pour 
éviter trop de bruit. Vous recevrez une invitation pour cet 
événement qui aura lieu lundi 27.04.20 à 9h00. Ayez votre 
résumé, de quoi écrire, le test formatif sous les yeux. 

- 15’ 
 
 
-30’ 
 

Mardi 28 Grammaire -Faire le test formatif sur les fonctions en grammaire.  
-Sur papier et scanner (ou mettre dans ma boîte, 
éventuellement photo mais peu pratique).  
-Dès réception de la note, corriger, poser des questions 
 

-20’ 
-5’ 
 
-10’ 

Mercredi 29 Compréhension 
écrite l’Odyssée 

-Lire l’extrait pp. 114-5  
-Répondre aux questions p. 116 (pas les 7,9,11,12,13) dans 
votre cahier d’exercices 
-Lire la leçon p. 116 
 
Contrôler à l’aide du corrigé reçu dans votre enveloppe à la 
maison.  

-5’ 
-20’ 
 
-5’ 
 
-10’ 
 

Jeudi 30 Conjugaison - Test sur le verbe mourir. Vous l’avez dans l’enveloppe pour 
le faire version papier.  
- Vous avez aussi le corrigé pour contrôler.  

- 15’ 
 
- 5’ 

  Total temps obligatoire, majoré : 3h00 

  Total du temps administratif :  35’ 

 

 


