
Plan de travail français 9A du 6 au 9 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).  

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

pourquoi.  

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

APRES AVOIR TERMINE UN TRAVAIL.  

Lecture, conjugaison, compréhension écrite, grammaire, dictée 

 

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 6 Conjugaison 
 
 
 

- Voir l’évaluation du verbe suivre.  
- S’entraîner sur Educlasse pour tous les verbes : 

https://www.educlasse.ch/activites/599 
 

-5 
- 15’ 
 
 

Mardi 7 Orthographe - Vous avez le corrigé de la dictée n°2 (feuille 11) sur classroom 
(corrigés) et je vous ai indiqué par mail le nombre de fautes et un 
barème. Corrigez-vous. 

- Pour entraîner l’orthographe lexicale, il faut penser aux mots de la 
même famille. Voici un exercice à faire pour vous aider avec cela. 
Merci de lire la théorie avant : 
https://www.francaisfacile.com/exercices/exercice-francais-
2/exercice-francais-42134.php 

-10’ 
 
 
15’ 

Mercredi 8 Grammaire -Continuer le dossier de grammaire avec le CP (pp. 10-11). Pour 
rappel on peut le déplacer, le supprimer, il peut être entouré de 
virgules. 
- Corrigez-vous grâce au corrigé sur Classroom 
- Finissez votre résumé sur la grammaire, posez des questions si 
besoin par mail (si individuel) ou sur classroom (quand cela peut 
intéresser les autres) 

-15’ 
 
 
- 10’ 
 

Jeudi 9 Grammaire - Pour faire une révision générale sur les fonctions grammaticales : 
https://www.francaisfacile.com/exercices/exercice-francais-
2/exercice-francais-121681.php  

- 15’ 
 

Facultatif Lecture : 
Odyssée 

Lisez le « chant des sirènes » (chant XII) de l’Odyssée, en ligne (ici 
par exemple : 
http://remacle.org/bloodwolf/poetes/homere/odyssee/livre12.htm) 
ou ailleurs, ou regardez une vidéo…  

15’ 

  Total temps obligatoire : 2h00 

  Total temps facultatif : 15’ 

  Total du temps administratif :  40’ 

 

Pas d’évaluation cette semaine en français. Cependant nous reprendrons la grammaire (CP et autres) après les 

vacances…  
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