
PLAN DE TRAVAIL – SEMAINE DU 18 MAI AU 24 
MAI 2020

FRANÇAIS 3E SECONDAIRE

Voici le lien pour regarder la vidéo de mes 

explications: 

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

EnSb-2_WSn78N-p8Yn

https://drive.google.com/open?id=1QUIjZwyccWVX_TEnSb-2_WSn78N-p8Yn


Pour cette deuxième semaine de cours, nous
verrons comment construire un paragraphe de
développement d’un texte explicatif. C’est la
partie la plus importante dans ce type de texte.
Encore une fois, ne paniquez pas, car je vais
vous expliquer comment le bâtir.



Paragraphe de développement d’un texte explicatif

Ce qui suit est une «recette» à suivre pour construire un paragraphe de 

développement explicatif. Ce n’est qu’un plan pour aider à bien le faire.

■ Commencer par un organisateur textuel (Premièrement, Tout d’abord) 

+ le sujet : c’est la question de départ sous forme affirmative et non 

interrogative + aspect + marqueur de causes (parce que) + cause(s). 

Par exemple: Premièrement (organisateur textuel), le Coronavirus 

(Covid 19) peut se transmettre (sujet) d’humain à humain (aspect) 

parce qu’il (marqueur de causes) prend sa force ou toute son énergie 

par l’entremise de l’humain (cause).

■ Insérer un marqueur de relation (En effet) + explication des causes + 

procédé explicatif.

Par exemple : En effet (marqueur de relation), chaque personne est



Suite
un facteur de transmission et elle aide, sans le vouloir, ce virus à

se propager de plus en plus (explications de la cause). Par exemple, si

quelqu’un, sans savoir qu’il est infecté par le virus, donne la main à une

autre personne, celle-ci a de grandes chances de contracter cette

maladie (procédé explicatif – Un exempe)

■ Insérer un marqueur de conséquences (Cela provoque) + explication des 
conséquences + procédé explicatif

Par exemple: Ainsi, ce type de Coronavirus peut provoquer (marqueur de

conséquences) certains symptômes qui peuvent être différents chez

certaines personnes infectées. Certaines seront davantage malades

tandis que d’autres auront de légers symptômes (explications des

conséquences). Par exemple, certains malades pourraient vivre certains

épisodes de fièvre, de toux sèche ainsi que des difficultés respiratoires

(procédé explicatif – Des exemples). 



Suite
■ Marqueur de relation + conclusion partielle ( rappel du sujet et de l’aspect) 

Par exemple: Donc (marqueur de relation), cette maladie infectieuse se

transmet inévitablement entre humains et elle s’alimente par ceux-ci

(conclusion partielle).

Voici un lien qui peut vous aider à comprendre tous les procédés explicatifs se 
retrouvant dans un texte explicatif: 
http://www.alloprof.qc.ca/BV/pages/f1104.aspx

De plus, voici un petit tableau qui résume les informations:

https://drive.google.com/open?id=1QA4FM6DQ2gCqvWqTzNjyKSJc4nguHY1K

Enfin, voici un autre lien dans lequel est expliquée la structure du développement 
pour le texte explicatif:

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

http://www.alloprof.qc.ca/BV/pages/f1104.aspx
https://drive.google.com/open?id=1QA4FM6DQ2gCqvWqTzNjyKSJc4nguHY1K
http://www.alloprof.qc.ca/BV/Pages/f1446.aspx


Voici le paragraphe en entier

Premièrement, le Coronavirus (Covid 19) peut se transmettre d’humain à

humain parce qu’il prend sa force ou toute son énergie par l’entremise de

l’humain. En effet, chaque personne est un facteur de transmission et elle

aide, sans le vouloir, ce virus à se propager de plus en plus. Par exemple, si

quelqu’un, sans savoir qu’il est infecté par le virus, donne la main à une

autre personne, celle-ci a de grandes chances de contracter cette maladie.

Ainsi, ce type de Coronavirus peut provoquer certains symptômes qui

peuvent être différents chez certaines personnes infectées. Certaines seront

davantage malades tandis que d’autres auront de légers symptômes. Par

exemple, certains malades pourraient vivre certains épisodes de fièvre, de

toux sèche ainsi que des difficultés respiratoires. Donc, cette maladie

infectieuse se transmet inévitablement entre humains et elle s’alimentent

par ceux-ci.



Travail à faire et à remettre pour le 29 mai
1. Dans un premier temps, lis l’article qui s’intitule Pourquoi le ciel est-il bleu 

durant le jour, sur Terre et toujours noir dans l’espace ? paru dans le 
magazine Québec Science. Voici le lien internet pour accéder au texte: 
https://www.quebecscience.qc.ca/pose-ta-colle/pourquoi-le-ciel-est-il-bleu-durant-

le-jour-sur-terre-et-toujours-noir-dans-espace/

2. À la lumière de ce que tu as compris de ce sujet, tu dois composer un (1) 
paragraphe de développement qui répondras à la question suivante: Pourquoi 
le ciel est-il bleu durant le jour?

ATTENTION :

■ Je veux que tu expliques dans tes mots et non me faire du copié-collé.

■ Ton paragraphe doit contenir entre 100 et 125 mots.

■ Tu peux récolter d’autres informations venant d’autres textes portant sur le même 

sujet que tu auras consultés dans Internet.

■ Respecte la structure du développement que je t’ai montrée dans ce powerpoint.

■ Tu devras me remettre ce travail au plus tard le 29 mai en version Google Docs.

https://www.quebecscience.qc.ca/pose-ta-colle/pourquoi-le-ciel-est-il-bleu-durant-le-jour-sur-terre-et-toujours-noir-dans-espace/


Cahier d’exercices Erreurs fréquentes

• Pour le volet grammaire, je vous demande de faire les exercices suivants dans votre 
cahier d’exercices Erreurs fréquentes. Voici les pages à faire pour cette semaine :

1. p.27-28 Les terminaisons homophoniques en i

2. p. 39 à 43 Les homophones grammaticaux *****Pages à refaire! Je vais en faire la 

correction la semaine prochaine par vidéo pour vous démêler.

Voici le lien pour regarder le vidéo de la correction des pages 23-25-26 de la semaine 

précédente : https://drive.google.com/open?id=1cmV1c-48YHARcu8HloEw0CA-

7vTx7cBT

https://drive.google.com/open?id=1cmV1c-48YHARcu8HloEw0CA-7vTx7cBT


Lectures à faire

Vous devez lire les pages 602 à 604 ainsi que les pages 606 à 614

dans le manuel Épisodes. Ces lectures sont très importantes, car

elles vous serviront à bien comprendre le phénomène de la

publicité dans le but de produire un texte explicatif sur ce même

sujet.


