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INFORMATIONS 
Tâches préparatoires 

  
Pour cette dernière semaine, voici les deux (2) derniers exercices en lecture :    
 1er texte : L’eau ne coule plus de source suivi de L’or bleu. 
 2e texte : Le français écrit... À qui la faute?  
 

Matériel requis : Informations sur la transmission de l’enseignement : 

 
1. Les deux (2) textes à l'étude et les deux (2) questionnaires. 
 

 
        

 
 

 Dès dimanche 14 juin, en fin de journée, vous retrouverez les 
textes et les questionnaires dans Classroom. 

 
 N’oubliez pas notre dernière rencontre virtuelle, lundi 
   15 juin, de 9h30 à 11h30. 

 
 

À la fin de cette séquence, tu seras capable de… Quand et comment contacter mon enseignante : 

Mieux comprendre les textes lus et les questions, afin de fournir des 
réponses claires, pertinentes, satisfaisantes et bien développées. 

    En tout temps : 
 Classroom 
 Courriel mario.nadeau@cssmi.qc.ca 
 Rencontre virtuelle, lundi 15 juin de 9h30 à 11h30 

                 
 

 

LA SÉQUENCE D’APPRENTISSAGE 

Tâches à effectuer Modalité de remise Date de remise Autres informations 

1. 1er travail:  Lire les textes L’eau ne coule plus de 
source et L’or bleu. 

 
2. À l’aide des 2 textes, vous répondez aux questions. 
 

 Au plus tard le dimanche  
21 juin, vous m’envoyez vos  
2 questionnaires dûment 
complétés à 
mario.nadeau@cssmi.qc.ca 

 

 



3. 2e travail : Vous en faites autant pour le 2e texte 
    Le français écrit... À qui la faute ? 

            
 

Assurez-vous de bien comprendre l’ensemble des 
textes et des questions, afin de fournir des réponses 
claires, nettes, précises, satisfaisantes et bien 
développées pour que je sois en mesure de saisir 
vos propos. 

 
BONNE DERNIÈRE SEMAINE DE TRAVAIL ! 

 
 
 

ENRICHISSEMENT SI TU ÉPROUVES DES DIFFICULTÉS OU SI TU VEUX EN APPRENDRE PLUS 
Activité d’enrichissement : Ressources : 

Site Internet éducatif  
 

 

 
 
 
 


