
Plan de travail 
***Semaine du 25 mai***

Lecture 
Activité 1: Lecture personnelle d'une œuvre au choix.
Intention pédagogique:  Favoriser le plaisir de lire 
                                        
1. À chaque jour de la semaine, je te demande de faire 30 minutes de lecture.
    Tu peux choisir un roman, une bande-dessinée ou tout autre livre que tu as à la 
    maison. 

Activité 2: Lecture du texte descriptif La ville de Tokyo 
Intention pédagogique:   Réviser la structure du texte descriptif.
                                        Reconnaître les aspects et les sous-aspects relatifs au sujet. 
                                        Améliorer sa compétence de lecteur.

1. Lis le texte Tokyo
 Le texte a été déposé sur Classroom en même temps que le plan de travail. 

2. Réponds aux question 1 et 2 uniquement du texte. Ces deux questions se trouvent à la page
     296.
     

 Si tu as une imprimante à la maison, tu peux imprimer le document pour y répondre 
dessus directement ou bien répondre dans ton cahier canada, sur une feuille lignée ou 
dans Word à l'ordinateur.  

3.  Une fois ton travail fait, envoie- le moi par courriel au
                                             stephanie.lacombe@csdps.qc.ca

4. Lors du cours de vendredi, nous corrigerons certains numéros ensemble et je déposerai 
aussi le corrigé sur Classroom.

Oral 
Activité 1: Écoute d'une capsule sur la fabrication des croustilles. 

Intention pédagogique: Réviser la structure du texte descriptif.
                                      Reconnaître les aspects et les sous-aspects relatifs au sujet. 
                                      Améliorer sa compétence d'écoute 
                                      Améliorer/Développer sa capacité de prise de notes lors d'une écoute

1. Rendez-vous à cette adresse: https://www.youtube.com/watch?v=K0lwrPfHL2A



2. Écoutez cette capsule « Comment s'est fait? » d'une durée de 5m 04.

3. Avant de commencer l'écoute, veuillez prendre connaissance de la consigne pour vous donner une 
intention d'écoute.  « J'écoute dans le but de…. »
 Consigne

À  la  suite  de  l'écoute  de  cette  capsule,  remplis  ce  diagramme  qui  démontre  la  structure
descriptive de cette capsule par rapport au sujet, aux aspects et aux sous-aspects présentés. 

Sujet

Aspect 1                                                  Aspect 2

                     

                                                                        Sous-aspect 1 :

                                                                       Sous-aspect 2 :

                                                                      Sous-aspect 3 :

                                                                       Sous-aspect 4 :

4. Comme en classe, je te demande de faire trois écoutes distinctes avec quelques minutes de pause
entre chacune de tes écoutes.

Première écoute: Une écoute pour te divertir, pour t’approprier l'histoire sans prendre de notes ni 
chercher les éléments de la consigne.

Deuxième écoute: Prise de notes en lien avec la consigne.
Pause/Vérification des éléments de réponse manquants pour répondre à la consigne.

Troisième écoute: Dernière chance pour prendre en notes les éléments manquants à ta réponse. 

5. Une fois ton travail fait, envoie- le moi par courriel au stephanie.lacombe@csdps.qc.ca

4. Vendredi, nous le corrigerons ensemble et je déposerai aussi le corrigé sur Classroom.


