
      Semaine 6 (du 15 au 19 juin) 

 

Périodes de français pour cette semaine 

Lundi (10h à 10h45) : rencontre avec l’enseignante pour la présentation du plan de travail 

dans le cours Français-Meet. Cette rencontre est obligatoire.  

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. 

Je vous rappelle, pour nos rencontres, que nous utilisons le lien qui affiche dans la photo 

de couverture du groupe Français-Meet. 

 

Travail pour cette semaine 

1. Consultez les commentaires laissés par votre enseignante en lien avec l’activité Maître 

de la description. Pour les consulter, vous allez dans la section Travaux et devoirs, 

Devoirs semaine 5, puis Maître de la description. Si vous sélectionnez votre devoir, vous 

allez voir les commentaires que je vous aurai laissés. Vous devriez également recevoir 

une alerte lorsque je vous rendrai votre copie virtuellement.  

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.  

3. Remise du travail en lien avec le roman au choix. Ce travail doit être remis pour le 19 

juin. S’il est remis en retard, il ne sera pas corrigé. 

4. Réalisez l’activité Une bonne publicité. J’aimerais que ce travail soit fait en format 

Word ou Drive. Ensuite, vous déposez ce travail, dans vos groupes respectifs, dans la 

section Travaux et devoirs, puis dans Devoirs semaine 6. 

 



Une bonne publicité 

 

Ce travail est une révision de ce qui a été fait au cours des dernières semaines. C’est un 

travail qui se fait en plusieurs étapes et qui te préparera au texte descriptif-justificatif que 

tu verras en secondaire 2.  

 

1. Visionne les vidéos publicitaires suivantes. Oui, tu dois toutes les visionner.  

 https://www.youtube.com/watch?v=qS1huzl_Cz4 

 https://www.youtube.com/watch?v=NFKGwTytM4c 

 https://www.youtube.com/watch?v=P_ybfJCZqQk 

2. Choisis l’une d’entre elles avec laquelle tu réaliseras l’activité. 

3. Rédige un premier court paragraphe dans lequel tu décris le produit présenté dans sa 

globalité (couleur, forme, taille, utilité, etc.). Environ 50-75 mots. Tu n’as pas à faire ou à 

consulter de schéma descriptif pour cette partie.  

4.  Pour le deuxième paragraphe, justifie pourquoi ce produit est utile. Utilise la forme 

de réponse REP. Environ 50 mots. 

 

Tu dois faire ce travail dans un document Word ou Drive. Tu dois 

appliquer ton code de correction. Ce travail est à remettre pour  

vendredi le 19 juin. Les travaux remis en retard ne seront pas corrigés. 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=qS1huzl_Cz4
https://www.youtube.com/watch?v=NFKGwTytM4c
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Passe un 

bel été ! 


