
| Consignes de travail à domicile pour le cours de français 

Chers élèves,  

Comme nous avons pu en discuter en classe, dans cette situation particulière de 

suspension des cours, il est avant tout normal que certains se réjouissent de passer du 

temps à la maison. En ce qui concerne l’aspect pédagogique, quelques consignes vous 

ont été communiquées par le biais du journal de classe afin de mettre toutes les chances 

de votre côté et viser la réussite en fin d’année scolaire. 

Veuillez utiliser l’adresse e-mail suivante : pauline_mortier@hotmail.com pour toute 

question ou renvoyer un éventuel dossier que vous souhaiteriez récupérer corrigé 

(attention : privilégiez les formats lisibles avec Word, s’il vous plait).  

Durant cette période de suspension des cours, il vous est demandé de : 

1) Terminer le dossier sur les natures grammaticales et le questionnaire de lecture 

Maestro, de Xavier-Laurent Petit 

2) Terminer le dossier sur les fonctions grammaticales 

3) Reprendre le dossier de conjugaison sur l’indicatif présent distribué en première 

période et pour les pages 7 à 14, adapter chaque consigne, sur feuilles à part, de 

manière à refaire tous les exercices : 

a) à l’indicatif imparfait 

b) à l’indicatif passé simple 

c) à l’indicatif passé composé 

4) Appliquer le même procédé à la liste des verbes irréguliers du même dossier et 

par conséquent, les conjuguer aux trois temps cités, sur feuilles à part également 

5) Effectuer la prochaine lecture Le Stylo, de Frank Andriat. 

Enfin, et c’est peut-être le point le plus important, consciente des circonstances 

particulières dans lesquelles je vous donne ces consignes, j’espère que vous mettre ce 

temps à profit pour prendre le bon air en toute sécurité, pour vous adonner à certains 

sports ou loisirs créatifs, j’espère que vous découvrirez de nouvelles passions et choses 

intéressantes, que vous prendrez du temps pour vous, pour jouer, parler et rire avec vos 

proches. 

Prenez bien soin de vous, à très vite. 

P. Mortier  

mailto:pauline_mortier@hotmail.com

