
S’informer, informer 

Transformer un récit en article de presse 

Français 
Temps de travail hebdomadaire estimé : 1h30 + 15 mn de retour par le professeur modérateur 

 
Lundi : 

 
 Lire  Découvrir 

 
Durée : 15 à 20 minutes 

 
 
 
            

Lecture autonome d’une 
nouvelle 

 

Mercredi : 
 

 Choisir  Hiérarchiser 
 Transmettre 

 
Durée : 15 à 20 minutes 

 
 
 

Reconstitution de texte 
 

Vendredi : 
 

Lire  Dire  Ecrire 
 

Durée : 30 à 40 minutes 
 
 
 
 

Word et messagerie 

Découvrir et lire un nouvelle à 
chute. Puis répondre à un 
questionnaire de compréhension. 
Chacun donne ses réponses et les 
adresse à son professeur. 
 
Support : annexe 1 
 
Lien vers l’adaptation filmée : 
https://www.youtube.com/watch?v
=SRGmJ6BVI08 

Comprendre et travailler les 
éléments de la nouvelle. Relever 
des passages correspondant à des 
vignettes. Retrouver la chronologie 
des faits. Et réorganiser les vignettes 
dans l’ordre chronologique. 
 
Supports : annexe 2 
 

Ecriture de l’article. 
Transformer la nouvelle en 
article de presse en renseignant 
le « modèle » visuel imposé. 
Adresser son travail à son 
professeur en pièce jointe d’un 
courriel sur la messagerie 
proposée par le lycée. 
 
Support : annexe 3 
 

 

BILAN/SUIVI 

Le professeur, modérateur, accompagnateur et régulateur des activités assurera un 

retour sur les productions élèves en fin de séquence, par un message collectif et un 

message individuel postés sur la messagerie des élèves. Et pour ceux qui devraient 

encore consolider leur maîtrise de compréhension lexicale à la lecture d’un article 

bref, il propose la page qu’y consacre le site bonjourdefrance : 

http://www.bonjourdefrance.com/exercices/contenu/15/vocabulaire/221.html 

Il entretiendra 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.  

 

Plan de travail n°… 
Classe : CAP Semaine du … au … 
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