
Plan de travail du lundi 15 juin                                          Matière :   Français (Sandrine Hudon;  Gr. 41, 42 43)

INFORMATIONS
Tâches préparatoires

Activités de la semaine dernière
Matériel requis : Informations sur la transmission de l’enseignement :

Rencontres Meet
Classroom
Capsules

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

      Répondre au questionnaire de lecture
    Présentation orale

Rencontres Meet
Classroom
Capsules
Courriel 

LA SÉQUENCE D’APPRENTISSAGE
Tâches à effectuer Modalité de remise Date de remise Autres informations

• Répondre au 
questionnaire de lecture 
« Pauvre petit garçon »

• Voir les consignes 
détaillées du travail  
sur Classroom

Sur Classroom (dans le devoir 
approprié) 21 juin Se rendre sur Classroom pour 

obtenir davantage d’informations

•  Lire le texte « Pauvre 
petit garçon » (travail de 
la semaine dernière à 
poursuivre)

• Possible d’annoter 
le texte avec Kami, 
mais ce n’est pas 

obligatoire

Rien n’est à remettre 21 juin
Se rendre sur Classroom pour 
obtenir davantage d’informations

• Exercices interactifs 
Tactique en ligne (Bilan 
13.1 et 13.2)
(regarder les Slides 
déposés sur Classroom 
pour la théorie)

Sur Tactique en ligne 21 juin Se rendre sur Classroom pour 
obtenir davantage d’informations

• Présentation orale filmée
• Dernière étape du 

projet argumentatif 
(voir les consignes 
détaillées sur 
Classroom)

Vidéo à remettre sur Classroom 21 juin Se rendre sur Classroom pour 
obtenir davantage d’informations
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ENRICHISSEMENT SI TU ÉPROUVES DES DIFFICULTÉS OU SI TU VEUX EN APPRENDRE PLUS
Activité d’enrichissement : Ressources :

Site Internet éducatif       Le texte argumentatif : http://www.alloprof.qc.ca/BV/
Pages/f1449.aspx


