
Plan de travail 11PM 30 mars au 3 avril  

 

Français (5 jours : 5 heures) 

 

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

APRES AVOIR TERMINE UN TRAVAIL.  

Je fais une activité « test » avec vous, elle sera semblable pour les prochains siècles, les prochaines semaines. Je 

vous demande d’essayer avec les temps donnés et de me dire comment c’est allé pour pouvoir ajuster la semaine 

prochaine. Jusqu’à présent vous n’étiez pas surchargés, le but n’est pas de l’être cette semaine. Cette activité est 

très importante pour les futurs gymnasiens, pour les autres, elle est importante pour la suite, donc à tenter. 

J’attends vos commentaires.  

Lecture, conjugaison, vocabulaire, argumentation 

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 

? Corrections Dès réception, observer les corrections et 
commentaires de votre argumentation. 

AB 10’ 

Lundi 30 Conjugaison - Ecrire et apprendre verbe « modeler», si 
vous n’avez plus de feuille, il y en a une 
dans le thème conjugaison de classroom.  

- Passés simples, ex. 8, pas besoin de rendre 
- Se corriger à l’aide du corrigé dans 

classroom. 

AB 
 
 
AB 
AB 
 

-15’ 
 
 
10’ 
5’ 

Mardi 31 Vocabulaire - Test formatif des figures de style dans 
classroom. Attention à renommer /rendre. 

AB - 30’ 

Mercredi 1 Littérature -Se renseigner sur le Moyen-Age sur 
Internet (auteur, œuvre, courant,…). 
Prendre des notes personnelles dans un 
Google DOC 

AB 
 
 

- 15’ 
 

Jeudi 2 Littérature Lire et résumer  
les pages 20-23 Bordas M-A 
les pages 20-25 Bordas M-A 
Dans le même document qu’hier 

AB 
B 
A 
 

45’ 

Vendredi 3 Littérature Comparer avec mon résumé qui se trouvera 
dans les corrigés 

AB 15’ 
 

? Facultatif Lecture de la nouvelle de Pascal Mérigeau 
Je vous la recommande vivement, elle est 
vraiment sympa ! Je vous en avais déjà 
parlé… 

- 10’ 

 

Les tâches en gras sont évaluées cette semaine. Elles sont à rendre le jour demandé jusqu’à 16h00. Si le travail n’est 

pas fait correctement, les parents seront avertis 


