
Français secondaire 5 -  Plan de travail 3 : 25 au 29 mai 

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 fonction d’attribut du sujet C-14 http://www.alloprof.qc.ca/BV/Pages/f1529.aspx 
La fonction du complément du nom C-17 http://www.alloprof.qc.ca/BV/Pages/f1250.aspx 
La fonction du complément du 
pronom 

C-18 http://www.alloprof.qc.ca/BV/Pages/f1250.aspx 

La fonction du complément de 
l’adjectif 

C-19 http://www.alloprof.qc.ca/BV/Pages/f1251.aspx 

La fonction de modificateur C-20 http://www.alloprof.qc.ca/BV/Pages/f1260.aspx 

B : Textes à lire ou écoute à réaliser 
 

Le retour du beau temps et des activités extérieures rime souvent avec bestiole agaçante :  le moustique. 
Lis les deux articles suivants concernant une solution de rechange à la lutte aux moustiques et aux 
maladies qu’ils engendrent dans certains pays. Ici, on ne parle plus de l’utilisation de divers insecticides, 
mais bien de manipulations génétiques limitant le pouvoir de reproduction des insectes modifiés. Bonne 
ou mauvaise idée? À toi de prendre position. 
 
https://www.futura-sciences.com/planete/actualites/insectes-experience-moustiques-genetiquement-modifies-
premiers-resultats-77698/ 
 
https://www.sciencesetavenir.fr/sante/burkina-controverse-autour-de-moustiques-ogm-contre-le-
paludisme_128830 
 

C : Tu avais moins de 50 % dans une compétence ou tu n’étais pas 
en réussite au SOMMAIRE des deux premières étapes?  

Laisse-moi des traces de ce que tu peux réaliser. 
 
Cette semaine :  
Après avoir lu les deux articles de la partie B, rédige un paragraphe de développement (oui, 
juste un paragraphe) d’une lettre ouverte que tu écrirais sur le site Internet de Camping Québec.  

 La question à laquelle tu dois répondre : La modification génétique des moustiques est-
elle la voie écologique à suivre pour débarrasser les amateurs de plein air de ces 
insectes nuisibles? 

 Ton paragraphe devra compter entre 150 et 200 mots.  
 Ta position doit être claire, tout comme ton argument principal que tu étayeras par des 

procédés argumentatifs de ton choix (http://www.alloprof.qc.ca/BV/Pages/f1112.aspx).  
 Tu as oublié à quoi ressemble un paragraphe de développement? Clique sur le lien 

suivant :  
http://www.alloprof.qc.ca/bv/pages/f1449.aspx 

 Remets ton travail sur Classroom dans les délais demandés. 
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. 

 


