
Français secondaire 5 -  Plan de travail 2 : 18 au 22 mai 

A : Exercices de grammaire 
Les pages réfèrent au cahier d’exercices fourni en WORD pour chaque plan de travail hebdomadaire. 
Afin de t’aider si tu as des questions, la colonne références te permet d’aller trouver des explications. 
Aussi, tu as accès au corrigé sur Classroom pour valider tes réponses. 
 

Notions à travailler Page(s) Références 
La fonction sujet C8 http://www.alloprof.qc.ca/BV/Pages/f1245.aspx 

http://www.alloprof.qc.ca/BV/Pages/vf1245.aspx 
La fonction prédicat C9 http://www.alloprof.qc.ca/BV/Pages/f1247.aspx 

http://www.alloprof.qc.ca/BV/Pages/vf1247.aspx 
La fonction complément de phrase C10 http://www.alloprof.qc.ca/bv/pages/f1249.aspx 

http://www.alloprof.qc.ca/BV/Pages/vf1249.aspx 
La fonction complément direct du 
verbe 

C11 http://www.alloprof.qc.ca/BV/Pages/f1253.aspx 

La fonction complément indirect du 
verbe 

C12 http://www.alloprof.qc.ca/BV/Pages/f1255.aspx 

B : Textes à lire ou écoute à réaliser 
 

Fais l’écoute du balado Comprendre le phénomène des achats-panique à l’aide du lien plus bas.  
On se demande comment la psychologie sociale explique le phénomène d’achats-panique 
observé dans les derniers mois autour du papier de toilette ou des aliments secs. 
 
https://www.qub.radio/balado/en-5-minutes/episode/comprendre-le-ph-nom-ne-des-achats-panique 
 

C : Tu avais moins de 50 % dans une compétence ou tu n’étais pas 
en réussite au SOMMAIRE des deux premières étapes?  

Laisse-moi des traces de ce que tu peux réaliser. 
 
Cette semaine :  
Après avoir écouté le balado de la partie B, rédige l’introduction (oui, juste l’introduction) d’une 
lettre ouverte que tu écrirais sur le site Internet d’un journal de la ville de Québec.  

 La question à laquelle tu dois répondre : Les Québécois ont-ils été responsables lors de 
l’annonce du confinement? 

 Trouve un titre accrocheur.  
 Le sujet amené, le sujet posé et la prise de position sont obligatoires (le sujet divisé est 

facultatif).  
 Tu as oublié comment rédiger une introduction? Clique sur le lien suivant : 

http://www.alloprof.qc.ca/BV/Pages/f1450.aspx 
 Remets ton travail sur Classroom dans les délais demandés. 

Cette section est facultative pour ceux qui étaient en réussite au SOMMAIRE des deux premières 
étapes et qui avaient plus de 50 % dans chaque compétence. 

 


