Plan de travail n°…
Classe : 3ème Prépa Métiers

Semaine du … au …

DÉNONCER LES TRAVERS DE LA SOCIÉTÉ

Français
Temps de travail hebdomadaire estimé : 1heure20 + 15 mn de retour par le professeur
modérateur

Lundi :

Mercredi :

Vendredi :

 Lire  Comprendre

 Interpréter  Écrire

 Exercer  Écrire

Durée : 20 + 10 minutes

Durée : 20 minutes (+ option 55mn)

Durée : 10 + 20 minutes

Lecture autonome
QCM en ligne

Exercice à déposer sur l’ENT

Exercice à déposer sur l’ENT

Lire une nouvelle en ligne.
Vérifier par un court QCM sa
compréhension.
Support : « Aux champs » par Guy
de Maupassant.
Un lien vers le texte :
http://www.bmlisieux.com/litterat
ure/maupassant/auchamp.htm
QCM :
https://www.quizz.biz/quizz978715.html#debutform978715
L’élève envoie la photo de son score
final.

Interpréter le texte de Maupassant :
Présenter en quelques lignes
Madame Tuvache et Madame Vallin
(statut social ? valeurs morales ?
qualités ? défauts ?) et choisir une
image symbolique ou une couleur
pour représenter chacune d’elles.
Poster son image/couleur et sa
présentation sur le mur de l’ENT pour
que chacun en prenne connaissance.
Et pour aller plus loin, visionner
l’adaptation filmée de la nouvelle.
Lien :
https://www.youtube.com/watch?v
=legvfqgkHwA

Écriture :
S’entrainer à exprimer la cause.
Lien :
http://www.bonjourdefrance.com
/exercices/15/grammaire/lacause-A2/index.html

Puis rédiger un texte d’une
quinzaine de lignes pour répondre
à la question :
« Selon vous quelle mère a pris la
bonne décision pour son fils ?
Pourquoi ? »

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 en fin 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 la semaine suivante…

