
PLAN DE TRAVAIL SEMAINES DU 1ER JUIN AU 21 
JUIN (3 SEMAINES)

Français 3e secondaire

Voici le lien pour regarder le plan de travail

https://drive.google.com/open?id=1QQ5A4G1qt5SyV

8UHJsIp7R0Rkd6uHZmF

https://drive.google.com/open?id=1QQ5A4G1qt5SyV8UHJsIp7R0Rkd6uHZmF


Pour les trois prochaines semaines, vous devrez me
produire un texte explicatif sur le sujet de la publicité. Dans
les prochaines diapositives, je vous expliquerai chacune des
étapes pour concevoir votre texte.

■ Vous verrez dans les prochaines diapositives votre prof de français au gré des 

années. Faites attention à votre cœur…

Moi à 3 ans : 



Étape 1

■ Avant de pouvoir écrire un texte explicatif, vous devez avoir lu les textes que je vous 
ai proposés dans les dernières semaines. Il est essentiel de bien se documenter 
pour être en mesure d’expliquer un phénomène et dans ce cas-ci, celui de la 
publicité. Si vous n’avez pas lu ces textes, les voici et ils se retrouvent aux pages 
suivantes dans le manuel Épisodes disponible dans Google Classroom :

pages 587 à 598

pages 602 à 604

pages 606 à 614

pages 620 à 633

N’oubliez pas que ces lectures avaient déjà été demandées dans les plans de travail des 
semaines précédentes. Ce ne sont pas de nouvelles lectures.



Étape 2

■ Voici la question à laquelle vous devrez répondre dans 

l’élaboration de votre futur texte explicatif :

Pourquoi la publicité coûte-t-elle chère aux différentes 

entreprises? 

Moi à 5 ans : 



Étape 3

■ Pour cette étape, vous devez écrire votre introduction comportant les trois parties 

essentielles vues dans le plan de travail du 11 mai.

■ https://drive.google.com/open?id=1ZMGKmGXsqB9Ckeq9WI26_GHp__cJLdZS

1. Sujet amené

2. Sujet posé : Pourquoi la publicité coute-t-elle chère aux différentes entreprises?

3. Sujet divisé ( 1 seul aspect, car vous ne ferez qu’un seul paragraphe de 

développement)

Aspects proposés : coût pour l’emploi du personnel ou coût des matériaux ou 

coût pour les moyens de diffusion.

Vous faites le choix d’un seul aspect à développer 

dans votre paragraphe de développement.

https://drive.google.com/open?id=1ZMGKmGXsqB9Ckeq9WI26_GHp__cJLdZS


Étape 4
■ Pour cette quatrième étape, vous devrez produire un paragraphe de développement 

répondant à la question pourquoi la publicité coûte-t-elle chère aux différentes 

entreprises? Vous devez avant tout choisir un aspect à développer parmi ceux 

proposés à l’étape 3.

■ En ce qui a trait à la structure d’un paragraphe de développement, référez-vous au 

plan de travail de la semaine du 18 mai.

■ https://drive.google.com/open?id=1FUyP2U5ivB7_KehhVnW0ge7OAC80FNKv

Moi en 5e secondaire… et oui.

https://drive.google.com/open?id=1FUyP2U5ivB7_KehhVnW0ge7OAC80FNKv


Étape 5

■ Pour cette cinquième étape, vous devrez produire la conclusion de votre texte. Si 

vous avez de la difficulté, référez-vous au plan de travail de la semaine du 11 mai.

■ https://drive.google.com/open?id=1ZMGKmGXsqB9Ckeq9WI26_GHp__cJLdZS

https://drive.google.com/open?id=1ZMGKmGXsqB9Ckeq9WI26_GHp__cJLdZS


Travail final d’écriture à remettre au plus 
tard le 21 juin

■ Vous devez écrire votre texte par Google Docs et me le remettre par Google 

Classroom.

■ Votre paragraphe d’introduction comportera entre 50 et 75 mots.

■ Votre paragraphe de développement comportera entre 100 et 150 mots.

■ Enfin, votre paragraphe de conclusion comportera entre 50 et 75 mots.

Donc, vous me remettrez un texte comportant trois paragraphes répondant à la 

question : Pourquoi la publicité coûte-t-elle chère aux différentes entreprises? 



Cahier d’exercices Erreurs fréquentes
Correction

■ Voici le lien pour le vidéo de la correction des pages 61 à 64 dans le cahier 

d’exercices Erreurs fréquentes.

https://drive.google.com/open?id=1pC6yBamirCLiwcwDxg2cUOvgU3amT8al

Moi à 24 ans et un peu plus poilu.

https://drive.google.com/open?id=1pC6yBamirCLiwcwDxg2cUOvgU3amT8al


Bonne chance et vous êtes 
capables!

Et maintenant aujourd’hui!


