
 

Plan de travail de la semaine du 25 mai 

Français 
  

 

 

 

 

Étape 1   Consolidation de la théorie sur les moyens de reprendre l’information 

 Fais les exercices dans le Cahier Matière Première aux pages 216 à 220, sauf le numéro 6, à faire 

avant le cours du lundi prochain, car nous y ferons la correction. (La trace d’apprentissage sera 

récupérée après le cours de lundi) 

Étape 2    Préparation  

 Réponds à la première question du devoir de la semaine sur Classroom. 

 Consulte cette vidéo sur les critères d’appréciation (cette capsule est aussi sur Classroom) : 

https://www.youtube.com/watch?v=TYCroQxBdVA&t 

 Fais l’écoute de ces deux petites capsules vidéo : 
o Les figures de style :   https://zonevideo.telequebec.tv/media/54144/les-figures-de-style/les-suppleants  

o Les registres de langue :   https://zonevideo.telequebec.tv/media/54186/les-registres-de-langue/les-suppleants 

 Écoute les quatre chansons suivantes (je t’ai aussi mis un PDF avec leurs paroles sur Classroom) : 

 Ça va (Émile Bilodeau) : https://www.youtube.com/watch?v=PiZz_c8dTRY 

 Les Joailliers (Ingrid St-Pierre) : https://www.youtube.com/watch?v=ZIaCvvVLtNo 

 La laideur (Safia Nolin) : https://www.youtube.com/watch?v=IreH88K1Whs 

 Tout le monde en même temps (Louis-Jean Cormier) : 
https://www.youtube.com/watch?v=vTu2tPyWp2w 

 Léonard (Les Sœurs Boulay) : https://www.youtube.com/watch?v=XEmD1XbUuo8 

 

Plages horaires de la semaine en français 

Lundi 13h30-14h15 Mardi 10h00-10h45 Mercredi 14h35-15h20 
Cours pour tous. 

Retour sur le travail de la 
semaine dernière (questionnaire 

sur l’épisode « Combattre les 
pièges du cerveau » de l’émission 

les Décrypteurs).  Présentation 
du plan de travail et début du 

travail sur la reprise de 
l’information. 

La présence n’est pas obligatoire. Utilise 
cette plage horaire pour faire l’écoute 

des capsules et des chansons 
proposées et pour vous faire une idée 

concernant ton choix. Réponds à la 
première question du document sur 
Classroom. Je suis disponible dans la 

salle virtuelle pour répondre à vos 
questions. 

La présence n’est pas obligatoire.  
Utilise cette plage horaire pour 

compléter ta justification dans le 
Google Docs sur Classroom. 

Si tu as des questions, tu peux venir les 
poser jusqu’à 15h00. Après, j’aurai fixé 

des rendez-vous à certains élèves en leur 
envoyant une invitation sur Classroom.  

Intention pédagogique de la semaine : Développer la justification d’une préférence 

(jugement critique) et distinguer les critères de fond et de forme. Varier les moyens de 

reprendre les informations. 
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Étape 3   Exercice d’appréciation critique 

 Rédige, en respectant la forme d’une justification, la petite appréciation critique qui t’est 

demandée sur le formulaire que tu as déjà commencé à remplir. Sers-toi du PDF contenant 

les paroles des chansons que j’ai mis sur Classroom. 

Trace d’apprentissage :  Devoir (Google Docs) à rendre avant vendredi, 16 heures, sur Classroom.  

 

 

 

 

 

Bonne semaine! 

Rappel  

Si ce n’est pas déjà fait, poursuis la lecture de ton roman et prépare ton Booktube. N’oublie pas 

qu’une colonne entière est consacrée à ce travail sur Padlet. Toutes les fiches, grilles et 

explications utiles s’y trouvent. 

 

https://fr.padlet.com/isabelle_chenard/f6qfrfaay0cn

