
         Semaine 3 (du 25 au 29 mai) 

 

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 1 et 2 

pour le court-métrage Sweet Cocoon. Pour les consulter, vous allez dans la section 

Travaux et devoirs, Devoirs semaine 2, puis Activités 1 et 2 en lien avec « Sweet Cocoon 

». Si vous sélectionnez votre devoir, vous allez voir les commentaires que je vous aurai 

laissés.  

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. Vous pouvez également 

commencer ce travail si jamais vous avez terminé de lire votre livre au choix. 

3. Réalisez l’activité en lien avec le court-métrage Fox fires. Vous pourrez utiliser 

Matière première, pages 2 et 3, pour vous aider à faire l’activité. Pour ce travail, je vous 

demande de me rédiger vos réponses dans un document Word ou Drive. Réécrivez les 

questions, s’il vous plaît. Ensuite, vous  déposez vos travaux dans vos groupes respectifs 

dans la section Travaux et devoirs, puis dans Devoirs semaine 3. 

 



La description 

 

Activité en lien avec le court-métrage Fox fires 

 

1. Copier-coller ce lien dans ton navigateur afin d'accéder au court-métrage. Le lien sera 

également disponible dans le devoir, dans votre Classroom de groupe.  

https://www.youtube.com/watch?v=sN5goxeTfjc 

 

2. Comme pour le court-métrage de Sweet Cocoon, je t’invite à faire trois écoutes pour 

pratiquer la façon dont tu prends tes notes. 

 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.  

 

3. Avant de répondre aux questions, consulte le schéma de l’enseignante pour t’aider à 

réaliser l’activité. Tu trouveras celui-ci en pièce jointe dans la section Travaux et devoirs 

puis Devoirs semaine 3. Je t’invite également à utiliser ton cahier Matière Première 

aux pages 2 et 3.  

 

 

 

 

 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=sN5goxeTfjc


Activité d’écriture 1 : la description  

Maintenant que tu as visionné le court-métrage Fox Fires, tu constates que les animaux 

de cette histoire ont subi une transformation. Pour cette activité, nous nous attarderons au 

renard.  

En te fiant au schéma de l’enseignante, tu dois rédiger un court paragraphe (entre 50 et 75 

mots) de description pour chacun des aspects présents dans le schéma. Aide-toi des 

sous-aspects pour rédiger ta description. Il va de soi que tu peux ajouter des sous-

aspects pour que ta description soit plus riche et élaborée.  

Je te demande également de corriger ton texte en appliquant les méthodes de correction 

vues en classe.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Activité d’écriture 2 : la réaction 

Sors ton signet de lecture jaune intitulé  Réaction. Tu peux l'utiliser comme référence 

pour t'aider à construire ta réponse selon la formule REP. 

Qu’as-tu le plus aimé dans ce court-métrage ? Cela peut être en lien avec les personnages, 

les graphiques, la morale de l’histoire, etc. Explique ta réponse à l'aide du critère de 

réaction Émotions OU à l'aide du critère de réaction Intérêts/Goûts personnels. 

 

R=_____________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________ 

E=_____________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________ 

P=_____________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________  

 

Je te demande de réaliser ces deux activités dans me même document 

Word ou Drive. Par la suite, tu les remets dans ton Classroom de 

groupe, section Travaux et devoirs puis Devoirs semaine 3.  

 

 

 

 

 

 

 

As-tu relu ton 

texte ? As-tu 

appliqué les 

méthodes de 

correction ? 



 

Passe une 

belle 

semaine. 


