
 

 

          Semaine 2 (du 18 au 22 mai) 

 

Périodes de français pour cette semaine 

Lundi (10h à 10h45) : pas de cours ! Journée nationale des patriotes.  

Mardi (14h35 à 15h20) et vendredi (13h30 à 14h15) : périodes de récupération. Si vous 

avez des questions, je serai disponible en ligne dans notre cours Français-Meet. Ces 

rencontres ne sont pas obligatoires si vous n’avez pas de question.  

Pour cause des complications que nous avons eues avec Meet, désormais, nous utiliserons 

toujours le lien qui affiche dans la photo de couverture du groupe Français-Meet. 

 

Travail pour cette semaine 

1. Correction du schéma narratif, de l’univers narratif et du schéma actanciel. Je 

déposerai le corrigé dans vos Classrooms de groupe, dans le flux. Soyez à l’affut… Ou à 

l’aFLUX. Vous devez faire la correction par vous-même. Nous étions censés la faire 

ensemble, lundi, mais j’avais oublié que nous étions en congé. Je vous demande de me 

renvoyer la copie de votre devoir corrigée. Cela me prouvera que vous avez pris le temps 

de corriger vos erreurs. 

2. Au moins 20 minutes de lecture. Je vous conseille de lire le roman que vous avez 

choisi pour faire votre travail en lien avec le roman au choix. Vous pouvez également 

commencer ce travail si jamais vous avez terminé de lire votre livre au choix.  

3. Regardez la capsule de révision en lien avec la réponse REP. La capsule sera publiée 

dans vos groupes virtuels respectifs, soit dans le flux et dans la section Travaux et 

devoirs, puis dans Devoirs semaine 2. 

4. Répondez aux questions des activités 1 et 2 aux pages suivantes. Pour ce travail, je 

vous demande de me rédiger vos réponses dans un document Word ou Drive. Réécrivez 

les questions, s’il vous plaît.  Ensuite, vous  déposez vos réponses dans vos groupes 

respectifs dans la section Travaux et devoirs, puis dans Devoirs semaine 2.  



 

 

 

Activité 1 d'écriture: Réagir au court-métrage  

 

1. Maintenant que tu as visionné Sweet cocoon, il est temps d'y réagir!  

2. Sors ton signet de lecture jaune intitulé  Réaction. Tu peux l'utiliser comme référence 

pour t'aider à construire ta réponse selon la formule REP. 

3. Pour bien répondre aux prochaines questions, voici une petite révision des critères de 

réaction. 

 

Lorsque je fais référence à un critère de réaction, je fais référence à un des critères de 

réaction ci-dessous. 

 Les émotions...........................…             « je  me sens...» 

 Les valeurs ..........................…..               « c'est important pour moi». 

 Les traits de ma personnalité................… « Je suis une fille/ un garçon…. » 

 Mes intérêts/goûts personnels ..............… « J'aime… Je n'aime pas…...» 

 Mes expériences passées ……………….  « J'ai déjà….. » 

 

 

4. Réponds à la question suivante selon la formule REP. 

 

As-tu apprécié ce court-métrage ? Explique ta réponse à l'aide du critère de réaction 

Émotions OU à l'aide du critère de réaction Intérêts/Goûts personnels et appuie ta 

réponse à l'aide d'un exemple du court-métrage.  

 

R=________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________  

E=________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________ 



 

 

P=________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________ 

 

 

4 

L’élève formule une hypothèse et 

l’appuie d’un élément du roman. 

3 

L’élève formule une hypothèse 

et l’appuie d’un élément du 

roman malgré une maladresse. 

2 

L’élève formule une hypothèse 

sans l’appuyer d’un élément du 

roman.  

0 

La réponse n’est pas adéquate 

 

 

 

N’oublie jamais te vérifier ta réponse en t’assurant qu’elle contient tous les éléments 

présents dans la question. Valide ta réponse en tenant compte des critères de 

correction également ! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Activité 2 d'écriture: interprétation  

 

Selon toi, quel autre titre pourrais-tu donner à ce court-métrage Sweet cocoon? 

 

 

R=________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________  

E=________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________  

P=________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________ 

 

 

 

4 

L’élève formule une hypothèse et 

l’appuie d’un élément du roman. 

3 

L’élève formule une hypothèse 

et l’appuie d’un élément du 

roman malgré une maladresse. 

2 

L’élève formule une hypothèse 

sans l’appuyer d’un élément du 

roman.  

0 

La réponse n’est pas adéquate 

 

Ces deux activités d’écriture devront être remises dans le Classroom, 

section Travaux et devoirs, Devoirs semaine 2,  au plus tard lundi matin, 

soit le 25 mai. 

 

 

 

La réponse se trouve dans ta tête, à 

l'aide des éléments du court-métrage ! 

 



 

 

 

 

 

 
Bon congé et 

bonne semaine ! 


