Plan de travail n°…
Classe : Terminale professionnelle

Semaine du … au …

PREPARATION AU BAC
Répondre à une question sur le corpus

Français
Temps de travail hebdomadaire estimé : 1heure 25 + 10 mn de retour par le professeur
modérateur

Lundi :

Mercredi :

Vendredi :

 Lire  Comprendre

 Relever  Classer

 Ecrire

Durée : 15 minutes

Durée : 40 minutes

Durée : 30 minutes

Lecture autonome
Vérification de la
compréhension des
documents.
Lire le corpus du sujet d’examen
proposé.
Répondre
à
un
test
de
compréhension.
Lien vers le test :
https://b.socrative.com/teacher/#lau
nch
Code du test : SOC-45590914
Annexe 1 : Le sujet d’examen, épreuve
de français, session 2014.

Entrainement à l’élaboration
d’une réponse

Rédaction de sa réponse et
envoi par mail

Compléter la fiche de travail afin de Question
sur
le
corpus :
comprendre
la
méthodologie « Présentez le corpus en trois à six
nécessaire pour la question de corpus.
lignes en expliquant son unité
malgré ses différences. »
Prendre connaissance du Mémo
Etape 1 : Reformuler la question en
Annexe 2 : La fiche de travail.
insistant sur les mots « corpus »,
« unité » ;
« malgré » ;
« différences ».
Etape 2 : Répondre à la question
d’examen.
Adresser son travail
à son
professeur par mail ou par l’ENT.

BILAN/SUIVI
Le professeur, modérateur des applications, accompagnateur et régulateur des activités assurera un
retour sur les productions élèves en fin de semaine, par un message collectif et un message
individuel postés sur la messagerie des élèves.
Il entretient le contact à divers moments : avant (pour que ses élèves sachent qu’ils ont un RDV pédagogique
avec lui tel jour à telle heure), au fil des activités (il gère le groupe et les individualités, encourage, valorise,
félicite, donne le RDV suivant…), enfin il clôt la semaine par une évaluation, par un retour bienveillant et il
annonce le prochain rendez-vous de travail.
Et pour ceux qui désireraient aller plus loin encore, il proposera la réalisation de la fiche méthodologique
des éditions Foucher : https://monespace-educ.fr/feuilleter/9782216131631

