
Français – Mme Di Matteo 

Consignes de travail pour les 2A & 2D 

1) Vous trouverez des exercices de grammaire, orthographe et conjugaison à 

effectuer en ligne sur le site (faites un copier-coll, sinon n’oubliez pas les espaces !) : 

https://learningapps.org/user/mme di matteo 

• Sélectionnez votre classe 

• Entrez le code pin       4931 

• Réalisez les exercices proposés. 

➔ De nouveaux exercices seront ajoutés au fur et à mesure. 

 

2) Lisez votre roman si ce n’est déjà fait (voir le listing publié sur la page FB 

ou Instagram de l’école) 

 

3) Terminez vos exercices sur « La phrase complexe » en partie « BAO »  

 

4) Revoyez vos accords du participe passé en jouant sur : 

• http://participes_passes.ccdmd.qc.ca/ 

 

5) Améliorez votre orthographe et vos compétences de relecture sur :  

• https://www.ccdmd.qc.ca/fr/parcours_guides/?id=5102&action=animer 

 

6) Effectuez les dossiers suivants, téléchargeables sur le site de l’école :  

1. « 2A + 2D : CL le pétrole en question » 

2. « 2A + 2D : tous les chemins mènent au ciel »  

3. « 2A + 2D : Atelier de renforcement : elle n’est pas celle que … » 

4. « 2A + 2D : lire une nouvelle et changer la fin : la petite fille aux 

allumettes » 

5. « 2A + 2D : exercices de vocabulaires sur les synonymes ». 

6. « 2A + 2D : rappel sur le système temporel du passé » 

7.  « 2A + 2D : conjuguer à l’imparfait ou au passé simple » (vous pouvez 

remplacer le passé simple par le passé composé) 

• Pour les 2D « 2D : situer les actions les unes par rapport aux autres » 

➔ Vous n’êtes pas obligés de les imprimer : sur une feuille, vous indiquez le 

titre du dossier, le n° de la page, le n° de la question, vous écrivez ensuite 

la réponse. 

Si vous avez besoin d’aide, vous pouvez éventuellement me joindre à l’adresse 

suivante 

orsini.fr.dimatteo@outlook.com 

Prenez soin de vous, de vos proches, à bientôt ! 

Mme Di Matteo 
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