
Plan de travail français 9A du 4 au 8 mai 2020  

 

Français (temps de travail obligatoire minimum dans la semaine = 30’x5 = 2h30 / facultatif = 15’ x5 1h15 / pour 

consulter, rendre, corriger = 15’x5 = 1h15). 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.  

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. → Pas de rendez-vous collectif cette semaine.  

 

Lecture, conjugaison, compréhension écrite, dictée. 

Quand ? Quoi ? Où ? Temps ? 

Jours 1-5 Lecture Votre livre choisi 15’ par 
jour = 
1h15 

? Grammaire Dès que vous avez reçu votre note formative de grammaire, 
comprendre vos erreurs, me poser des questions. Il n’y aura pas de 
test sur les fonctions cette année mais elles doivent être maîtrisées 
pour le thème des participes passés qui arrive…. 

15’ 

Lundi 4 Conjugaison -Ecrire le verbe « ouvrir » et l’apprendre. - 15’ 
 

Mardi 5 FAC : 
Vocabulaire 
 
 
Dictée 

Plusieurs erreurs sur les réseaux sociaux avec le 
verbe « rouvrir » et le nom « réouverture ». Trouvez quelques 
phrases à copier dans le document CLASSROOM que vous 
corrigerez, selon mon exemple.  
Faire la feuille 9 de préparation à la dictée, apprendre les 
mots. 
Le corrigé se trouve dans CLASSROOM. 

-15’ 
 
 
 
15’ 
 
 

Mercredi 6 Compréhension 
écrite l’Odyssée 

-Lire l’extrait pp. 117-118 
-Répondre au questionnaire dans CLASSROOM et le rendre. 
-Dès réception de la note formative, observer les remarques, 
corriger.  
25’ 

-5’ 
-15’ 
-10’ 
 

Jeudi 7 Conjugaison - Test sur le verbe ouvrir.  
- Le corrigé se trouve dans classroom.  

- 15’ 
-5’ 
 

Vendredi 8 Dictée Dictée n°9 « A la plage » à faire.  
Le corrigé se trouve dans CLASSROOM 

-15’ 
10’ 

  Total temps obligatoire, majoré : 2H35 

  Total du temps administratif :  40’ 

  Total du temps facultatif :  15’ 

 

La tâche en gras est évaluée cette semaine. Merci de la faire correctement et RENDRE SUR CLASSROOM dans les 

délais (avant 16h00 le jour même). Nous prenons contact avec les familles si le travail n’est pas assuré.  


