
CONSIGNES POUR LE COURS DE FRANÇAIS                                    3.4 

 

Bonjour à toutes et à tous !  

J’espère que vous allez bien malgré le confinement ! On garde le rythme ! 

Comme vous avez pu le constater, des documents sont à votre disposition afin de poursuivre au mieux votre 

apprentissage et d’employer votre temps à bon escient.  

Pour ce faire, je vous proposerai des exercices de révision sur les matières à approfondir/en cours d’acquisition. 

En ce qui concerne les nouvelles matières, je ne vous proposerai que des exercices que vous êtes capables de réaliser 

seuls. Il est évident que les séquences ne pourront être abordées en ligne ! 

 

        A travailler pour entrainer vos compétences : 

 Rédiger un journal de bord (vous pouvez le taper sur ordinateur ou le scanner et me l’envoyer) 

Pour vous familiariser avec les récits de vie, regardez au préalable la vidéo suivante : 

https://www.youtube.com/watch?v=bPeoe38Y-YY&t=11s 

 Réaliser un compte rendu critique après avoir visionner la pièce de théâtre  

« Le tour du monde en 80 jours » sur le lien suivant (il faut se créer un compte si vous n’en avez pas 

mais c’est gratuit) :  
https://www.rtbf.be/auvio/detail_le-tour-du-monde-en-80-jours?id=2613939 

 La concordance des temps 

 Rappels utiles sur la science-fiction : 

https://www.lumni.fr/video/la-science-fiction 

https://www.youtube.com/watch?v=YP9Y9vXlWjc&feature=youtu.be 

 

Voici quelques liens vers des sites sur lesquels vous pourrez passer du temps en vous instruisant : 

 

 

 Pour écouter des textes : 

https://www.franceculture.fr/creation-sonore/une-selection-de-fictions-jeunesse-a-

ecouter?fbclid=IwAR13CByw52raiTQX6SM1NfNottUByGhY33XIeGTqNfr63tJuOPhnR80y9O4 

 

 Pour améliorer votre expression écrite et revoir la concordance des temps, n’hésitez pas à 

effectuer les exercices, le corrigé est disponible : 

http://w3.restena.lu/amifra/exos/ 

 

 Rappel important sur la concordance des temps avec exercices : 

https://www.lumni.fr/video/orthographe-les-classes-grammaticales-variables-le-pronom-et-les-modes-

verbaux-impersonnels 

 

 Jeux sur le vocabulaire, l’orthographe ou la grammaire :  
https://bescherelle.com/jeux-en-ligne 

 Dictées ciblées sur des points d’orthographe : 
 https://bescherelle.com/dictees-audio 

 Quiz sur la grammaire, la conjugaison ou l’orthographe : 
https://bescherelle.com/tous-les-quiz 

 Exercices sur l’orthographe : 
https://www.ortholud.com/exercices_d_orthographe.html 
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En bref, voici quelques consignes qui vous aideront à la maison : 

 

- Si vous possédez une imprimante à la maison, vous pouvez imprimer ces exercices et les réaliser comme nous 

le faisons en classe, puis les ranger dans votre farde dans la partie adéquate. 

Si ce n’est pas le cas, réalisez ceux-ci dans votre farde de préparations en recopiant bien le titre de la série 

d’exercices. 

- Je posterai ensuite les différents correctifs afin que vous puissiez voir si la matière est bien comprise. 

- Je vous recommande minimum 20 minutes de lecture PAR JOUR. Vous pouvez vous procurer facilement des 

livres via Amazon.fr, ou même via des sites d’occasion comme Priceminister.  

- N’ATTENDEZ PAS LE RETOUR À L’ÉCOLE pour TRAVAILLER ! Obtenir vos exercices en ligne est une 

CHANCE vu la situation. Profitez-en ! 

- Mon adresse email professionnelle reste à votre disposition dans le cas où : 

 un exercice vous pose problème et que vous avez des questions PRÉCISES. 

 Si vous avez une demande spécifique pour des exercices dans un domaine pour lequel vous avez des 

difficultés (participes passés, conjugaison, grammaire, exercice de lecture…). 

 Réfléchissez bien avant de formuler votre demande (Est-ce vraiment important ? Suis-je certain que je 

ne peux pas m’en sortir seul ? Ma question est-elle PERTINENTE ?), terminez votre message en 

mentionnant votre NOM, PRÉNOM et CLASSE. 

 

 

Bon confinement, n’oubliez pas de lire beaucoup, c’est excellent pour votre apprentissage et pour votre vie en 

général ! 

 

A. Kacemi 

a.kacemi@arjette.com 

 


