Plan de travail pour la semaine du
Cours :

Français

8 juin

au 12 juin 2020

Foyer : 250

Enseignant :

Isidore Georgette

Compréhension de textes : Stratégies de lecture

Objectif d’apprentissage :

Documents nécessaires :

Texte d’écriture : retour sur le travail d’écriture texte descriptif justificatif (2e correction du
texte à remettre au plus tard samedi 13 juin) / Consignes pour la production d’une vidéo
(oral) à remettre au plus tard 19 juin
Documents versés dans la plateforme TEAMS

Accessible où :

TEAMS (section Fichiers)

Consignes de travail :

Lundi (8 juin

P1

Mercredi (10 juin
Cours no 11 (9 :00- 9 :45)
Correction : La chèvre de
M. Séguin
-Figures de style

Jeudi (11 juin

Vendredi (12 juin

Cours no 12 (1 heure)
Figure de styles (dans les
récits)

P2

P3

Cours No 10 (1 heure)
Stratégies de lecture
P4

Mardi (9 juin

-Comprendre les mots-clés
dans les questions
-Comment répondre aux
questions
-Retour sur texte descriptif
justificatif

Plan de travail pour la semaine du
Cours :

Français

15 juin

au 19 juin 2020

Foyer : 250

Enseignant :

Isidore Georgette

Objectif d’apprentissage :

Exercices grammaticaux (ponctuation (virgule), pronoms, préposition)

Consignes de travail :

Consignes pour la production d’une vidéo (évaluation orale) : remise au plus tard 19 juin

Documents nécessaires :

Cahier d’activité (Nouvelle grammaire pratique)

Accessible où :

Pages d’exercices (NGP) versés sur TEAMS

Lundi (15 juin 6)

Mardi (16 juin J7)

Mercredi (17 juin J8

Jeudi (18 juin J9

P1

Cours No 13 (45 min.)
-Retour sur la virgule
P2

P3

P4

Cours No 14 (1 heure)
-Les pronoms
-Exercices / correction

Cours no 15 ( 1 heure)
-Les prépositions
Exercices/ correction

Vendredi (19 J1)

Lundi (22 juin J1)

P1

P2

P3

Cours no 16 (30 minutes)
-Synthèse des
P4 apprentissages en ligne

Mardi (16

Mercredi (17

Jeudi (18

Vendredi (19

