Travail en français pour la semaine du 15 juin 2020
Bonjour à tous,

Cette semaine, nous finalisons la révision relative au texte descriptif justificatif
avec une dernière tâche qui vous permettra de consolider vos acquis.
Le sujet : Inégalités raciales et idoles sportives.
Afin de pouvoir vous exprimer à ce sujet, vous devrez d’abord vous informer sur
celui-ci en lisant deux articles parus début juin dans La Presse+.
Voici les liens pour accéder aux articles :
(Je vous invite à lire d’abord toutes les consignes avant d’y accéder!)
-Article de La Presse+ (Paru le 6 juin 2020)
Michael Jordan fait un don de 100 millions.
https://plus.lapresse.ca/screens/f22ebb10-cb46-47c5-860cef56e38ea43a__7C___0.html?utm_medium=email&utm_campaign=internal+share&utm_conte
nt=screen

-Article de La Presse+ (Paru le 2 juin 2020)
Genou à terre, le signe de solidarité des policiers américains.
https://www.lapresse.ca/international/etats-unis/2020-06-02/genou-a-terre-le-signe-desolidarite-des-policiers-americains

Voici les consignes et étapes à suivre pour le travail à accomplir cette semaine:
1 Lire une première fois les 2 textes et y relever les mots « difficiles ».
2 Parmi ces mots, en choisir 5 et les définir selon le contexte.
(M'envoyer cela une fois fait!)

3 Lire une 2e fois les textes et prendre en notes les informations les plus importantes,
selon vous, en lien avec les actions posées par les vedettes sportives.
4 Faire un court résumé pour chacun des textes en y mentionnant seulement les
informations les plus importantes que vous y avez relevées.
(M'envoyer cela une fois fait!)
5 Finalement, dans un court texte, décrivez de quelle manière certaines idoles
sportives œuvrent pour l’égalité raciale et la justice sociale.

Justifiez ensuite pourquoi, à votre avis, c’est une bonne chose, ou non, que des
vedettes sportives s’impliquent ainsi dans les débats de société. Vous devez justifier
votre point de vue en vous basant sur des éléments tirés des textes, mais aussi, si
vous le jugez pertinent, de votre expérience personnelle.
(M'envoyer cela une fois fait!)
Je vous rappelle l’importance de bien réviser et autocorriger vos réponses et courts
textes avant de me les envoyer!
N'oubliez pas non plus de vous nommer dans vos courriels et d’y mentionner le sujet
du travail... (car les travaux et échanges relatifs aux corrections débordent d’une
semaine à l’autre, comme vous le savez!)
Si vous avez des questions au sujet de la tâche à effectuer cette semaine, ou si vous
avez besoin d’explications, ou encore si vous désirez obtenir à nouveau les liens vers
les textes des dernières semaines afin de vous rattraper, n'hésitez surtout pas à me
joindre par courriel (maroisca@csdm.qc.ca). Il me fera plaisir de vous répondre dans
les plus brefs délais! Si vous préférez un appel téléphonique, simplement me le
préciser dans votre courriel!
En terminant, veuillez noter que la date limite pour m’envoyer des travaux est
le lundi 22 juin 2020.
Dans l'attente de vos travaux, je vous souhaite une excellente semaine!
Un petit effort, c’est la dernière ligne droite!
Catherine Marois,
votre prof de français : )

