
Plan de travail 3 

Semaine du 25 mai 2020 

Français – Groupes 301 et 305 

Marie-Pier Durocher 
J’apprends Je mets en pratique 

Notion Ressources 
 Tâche 3 – Rédiger un 

paragraphe de 
développement 

 
 Je vais sur Classroom dans la 

section Travaux et devoirs; 
 

 Je clique sur le travail qui se 
trouve dans la section 
Écriture – Texte explicatif; 

 
 Je travaille dans le Google 

docs pour faciliter les 
rétroactions et permettre à 
mon enseignante de m’aider 
en direct; 

 
 Je laisse des commentaires 

privés dans le doc si j’ai des 
questions, ou je peux les 
poser sur Meet lors des 
visioconférences; 

 
 Je clique sur Rendre lorsque 

j’ai terminé.  
 

 
1. Le texte explicatif : la 

conclusion (écriture) 

Quiziz : 
 
 Pratique-toi à identifier des procédés 

explicatifs sur Quiziz! Le lien est sur le 
Classroom dans la section Travaux et 
devoirs.  

 

Capsules vidéos : 
 

 Les marqueurs de relation : 
https://youtu.be/Ms_BjbqCL7Q  

 

 

Alloprof : 
 
 Structure du texte explicatif : 

http://www.alloprof.qc.ca/BV/Pages/f1444.aspx 
 
 Le développement : 

http://www.alloprof.qc.ca/BV/Pages/f1446.aspx 
 
 Les procédés explicatifs : 

http://www.alloprof.qc.ca/BV/Pages/f1104.aspx 
 

 

 Les organisateurs textuels : 
http://www.alloprof.qc.ca/BV/Pages/f1031.aspx 
 

 Les marqueurs de relation : 
http://www.alloprof.qc.ca/BV/Pages/f1032.aspx 

 

Classroom – Boîte à outils : 
 
 Banque d’organisateurs textuels et de 

marqueurs de relation 
 

2. La publicité (lecture) Capsules vidéos : 
 
 Activer ses connaissances antérieures : 

https://vimeo.com/177107009 
 

 Faire des prédictions : 
https://vimeo.com/179943314 

 
 Se poser des questions en lisant : 

https://vimeo.com/179177110 

 Épisodes p. 602 à 604 – 

Lire1 et annoter2 le texte : 

Matière à réflexion : 
images alléchantes.  

 
 Je télécharge la version 

numérique du manuel afin de 
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http://www.alloprof.qc.ca/BV/Pages/f1104.aspx
http://www.alloprof.qc.ca/BV/Pages/f1031.aspx
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 Trouver une idée principale explicite : 

https://vimeo.com/178560591 
 
 Formuler une idée principale implicite : 

https://vimeo.com/179177198 
 

 
 

Alloprof : 
 
 Trucs pour la lecture d’un texte court : 

http://www.alloprof.qc.ca/BV/Pages/f1386.aspx 
 

pouvoir surligner et annoter 
les textes; 
 

 Intention de lecture : Au 
cours des prochaines 
semaines, j’aurai à lire 
plusieurs textes qui me 
permettront de bien 
comprendre le phénomène 
de la publicité dans le but de 
produire un texte explicatif, 
d’où l’importance de garder 
des traces de ma lecture. 

 

3. Grammaire : accord 
des participes passés 
 
 

 

 
 Erreurs fréquentes p. 73 #1 

 
 Je travaille dans mon cahier 

d’exercices. Si je ne l’ai plus, 
je peux utiliser la version 
numérique sur Classroom;  
 

 Je viens en récupération si je 
ne comprends pas les 
exercices; 
 

 Correction des exercices 
durant la visioconférence de 
jeudi. 

Horaire des visioconférences : 
 

 Mardi - 13h30 à 14h15 : consignes et modelage 
 

 Mercredi – 10h00 à 10h45 : questions et pratique guidée 
 

 Jeudi – 14h35 à 15h20 : rétroactions  
 
 

Horaire des récupérations : 
 

 Mardi – 9h00 à 9h20 
 

 Mercredi – 9h30 à 9h50 
 

 Jeudi – 9h00 à 9h20 
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