
Français secondaire 5 -  Plan de travail 6 : 15 au 19 juin 

A : Exercices de grammaire 
 

Les pages réfèrent au cahier d’exercices fourni en WORD pour chaque plan de travail hebdomadaire. 
Afin de t’aider si tu as des questions, la colonne références te permet d’aller trouver des explications. 
Aussi, tu as accès au corrigé sur Classroom pour valider tes réponses. 
 

Notions à travailler Page(s) Références 
La subordonnée complétive et 

ses fonctions 

C-57 à 

C-59 
http://www.alloprof.qc.ca/BV/pages/f1153.aspx 

PARTIES B ET C: lien à consulter et travail final à réaliser. 
Si tu n’étais pas en réussite en français, tu recevras une convocation Meet avant 

mardi le 16 juin pour présenter ce qui suit. 
 

Depuis plusieurs mois, l'actualité est littéralement prise d'assaut par la pandémie. On peut dire que cette 
crise du coronavirus fait couler beaucoup d'encre dans la presse écrite et qu'elle fait aussi parler les murs 
des villes! Partout dans le monde, des artistes ont créé des œuvres qui témoignent de leur vision 
personnelle de la crise, ou de certains de ses aspects, des œuvres qui font réagir, réfléchir ou qui 
émeuvent. 

 

Voici une sélection de murales https://docs.google.com/document/d/e/2PACX-
1vRhpZ5p2s28bu1V7dj60dwLzHpqwdAwgw6z9gA_-fLrEmnxIYeQPYaxj7Q9W-b4LA/pub.  
 

L'une d'elles te semble-t-elle particulièrement intéressante? Puissante? Touchante? Y vois-tu un 
message? Un témoignage? Une prise de position?  

 

Choisis UNE murale en te mettant dans la peau d'un membre de jury qui souhaiterait la mettre en valeur 
pour lui attribuer le prix Covid de la murale. 

 

 Pour t'aider à planifier le contenu de ta présentation orale et à organiser tes idées, tu peux consulter 
les pistes fournies à la fin du document (voir le lien précédent… tu peux aussi consigner ces mêmes 
informations sur une feuille).  

 N'hésite pas à analyser la murale choisie avec un ami ou un membre de ta famille, cela ne pourra 
que t'aider à préciser ta pensée et à la communiquer ensuite. Tu peux aussi faire des liens avec les 
textes lus dans la partie B des dernières semaines si tu trouves le tout pertinent. 

 Prends le temps de trouver un vocabulaire juste. Lors de ta convocation Meet, tu devras présenter 
oralement ton choix. Attention de NE PAS FAIRE DE LECTURE.  

 

Source : Trousse pédagogique semaine du 15 juin. 

 

Cette section est facultative pour ceux qui étaient en réussite au SOMMAIRE des deux premières 
étapes et qui avaient plus de 50 % dans chaque compétence. 
 
 

 

 


