
Plan de travail 

*** Semaine du 18 mai ***

****Prendre note que, en raison du congé férié du lundi 18 mai, nous
n'aurons pas de cours virtuel lundi le 18 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 théorique du texte courant 

1. Nous avons travaillé/révisé virtuellement,la semaine dernière, le texte de type 
LITTÉRAIRE à l'aide du schéma narratif et du schéma actanciel en lecture et en écoute.

2. Cette semaine, en prévision de notre cours de la semaine du 25 mai, je te demande de relire 
les pages 2 et 3 de Matière Première qui explique la théorie et la structure des textes de type 
COURANT.

a) Avant de se quitter, nous avions travaillé depuis quelques semaines la structure du 
    texte courant à l'aide de plusieurs textes dans Matière Première, de l'examen de   
    lecture et d'écoute sur les insectes et de travaux d'écriture sur l'introduction. 

b) Nous entamerons la révision de ce type de textes pour toutes les compétences à partir 
    du 25 mai. Il est donc grandement conseillé de relire ces pages. 



Écriture 

Activité 1: Le système des donneurs et des receveurs d'accord dans la phrase. 

Intention pédagogique:  Réviser les notions grammaticales relatives au système d'accords.
                                       Entretenir les acquis de l'élève dans le développement de sa compétence de 

    scripteur.
                                       Améliorer son résultat au critère 4 lors de productions écrites.  

1. Ouvrir Matière Première à la page 174.

2. Lire les pages 174 et 175.

a) Ces pages sont un résumé du système d'accords dans la phrase. Qui donne son accord 
    au verbe? Au déterminant? Au nom?

b) La page 175 est très importante et utile pour corriger tes textes. Plusieurs de vos 
    réponses REP avaient des fautes d'accord dans vos GN et dans vos GV. Nous    
    revoyons donc le tout cette semaine. 

3. Une fois les pages 174 et 175 lues, je te demande de faire les pages 174 à 182.

   a) Les pages 174 à 178 touchent les accords en général (le nom, le verbe, l'adjectif, etc.)

b)  Les pages 179 à 182 touchent les règles d'accord principalement dans le GN. 

Activité 2: Une dictée virtuelle 

1. Lors du cours de mardi le 19 mai, à 14h35, nous ferons une dictée virtuelle. Même si je 
t'écris les consignes dans ce plan de travail, je les réexpliquerai mardi virtuellement. 

2. Je dicterai la dictée, comme nous le ferions en classe, et tu écriras cette dernière dans ton 
cahier Canada d'écriture ou sur une feuille lignée.

3. Nous corrigerons ensemble cette dictée par vidéo-conférence au cours du vendredi  en 
faisant aussi référence au système d'accords que tu auras  travaillé dans Matière Première
au courant de la semaine. Il ne faut donc pas m'envoyer la dictée par courriel. 

Bon travail et bonne semaine !


