
5EME – MADAME LEMAIRE

PETIT MOT AVANT DE COMMENCER

• Tout  d'abord,  j'espère  que  le  confinement  se  passe  bien  et  que  vous  parvenez  à  vous
organiser (et que vous ne vous ennuyez pas trop).

• J'ai  préparé un travail  à faire en essayant de diversifier :  une étude de texte,  un point
langue, un travail d'écriture.

• Je sais que l'école à distance ce n'est pas évident et que l'on ne peut pas faire la même chose.
• Petit conseil : on procède étape par étape, on n'essaye pas de tout faire d'un coup, on lit

calmement  les  travaux  proposés  et  on  choisit  ce  par  quoi  on  veut  commencer.  C'est
l'avantage du travail à distance:-)

• Puisque nous étions sur le point de terminer la séquence sur « Vendredi ou la vie sauvage »,
je vous propose de la finir à distance, en vous évaluant, comme je l'avais prévu, sur l'étude
d'un dernier texte (voir ci-joint).

• Une fiche indiquant le travail à faire vous est transmise. Tout ce qui est transmis ici est en
lien avec le thème de l'aventure et de « Vendredi ou la vie sauvage ».

N'oubliez pas, l'essentiel reste la santé !
Bon courage et à très vite j'espère,

N'hésitez pas si besoin !

Madame Lemaire
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TRAVAIL À FAIRE POUR LES 5C – MADAME LEMAIRE

TRAVAIL N°1 : RECOPIER LE RESTE DU TABLEAU CORRESPONDANT A L'ÉTUDE DE
TEXTE FAITE AVANT LA FERMETURE (RECOPIER SUR LE CAHIER). LE TITRE DE LA
SÉANCE DÉJÀ NOTÉE DANS LES CAHIERS EST « CHACUN SON CHOIX ».

TRAVAIL N°2 :  FAIRE  LA FICHE  SUR  LE  MYTHE  (RECOPIER  DANS  LE  CAHIER).
SUIVRE LES INSTRUCTIONS SUR LA FICHE JOINTE.

TRAVAIL N°3 : ÉCRITURE 

SUJET (ÉCRITURE) :
Vous êtes à la place de Robinson : que choisissez-vous ?
Rester sur l'île comme il le fait ou partir ?
Expliquer  votre  choix et  donnez VOTRE POINT DE VUE PERSONNEL. Vous vous
aiderez des textes vus en classes (vous pouvez y trouver des idées).

CONSEILS :
• L'écrit  doit  être  structuré,  cohérent  et  écrit  au  présent  de  l'indicatif  (et  passé

composé si besoin).
• Pensez à faire un brouillon
• Pensez à regarder le sujet de chacun de vos verbes afin de bien conjuguer
• RÉDIGER DE 15 LIGNES 

A FAIRE DANS LE CAHIER, NOUS LE RETRAVAILLERONS LORSQUE NOUS
REPRENDRONS LES COURS (EN AP).

ÉCRIRE  LE TITRE DANS  LE  CAHIER,  A LA SUITE,  AU  CENTRE « ECRITURE :
CHACUN SON CHOIX » ET RECOPIER LE SUJET. PUIS FAIRE LE TRAVAIL.

TRAVAIL N°4   : ÉVALUATION DE FIN DE SÉQUENCE (A FAIRE SUR UNE FEUILLE A
PART)

• TRAVAIL SEUL SUR  L'ANALYSE  D'UN  EXTRAIT DE « VENDREDI  OU  LA VIE
SAUVAGE » (VOIR TEXTE JOINT « VENDREDI INVENTE UN NOUVEAU JEU »)

• RÉPONDRE AUX QUESTIONS (VOIR FICHE JOINTE)
• FAIRE L'ÉVALUATION DANS LES CONDITIONS « RÉELLES » DE LA CLASSE : 1H

SANS CAHIER ET SEUL, AU PLUS VOUS VOUS ENTRAÎNEREZ, AU MIEUX VOUS
Y ARRIVEREZ

TRAVAIL N°5 : ÉTUDE DE LA LANGUE (DERNIERE SÉANCE)

1) METTRE EN TITRE, EN HAUT, DANS LE CAHIER DE FRANÇAIS, AU CENTRE « LES
COMPLÉMENTS CIRCONSTANCIELS » (EN ROUGE OU EN VERT)
2) EN-DESSOUS, NOTER « EXERCICES DE REPÉRAGE »  ET ÉCRIRE VOS RÉPONSES
3)  PRENDRE CONNAISSANCE DE LA FICHE DE COURS PUIS  LA COLLER DANS LE
CAHIER A LA SUITE



4) FAIRE LES EXERCICES 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 p285 QUI SE TROUVENT DANS LE MANUEL
SCOLAIRE COLIBRIS (DISPONIBLE EN LIGNE, LE LIEN APPARAÎT SUR LE SITE DU
COLLEGE  ET VOUS  A ÉTÉ  ENVOYÉ,  PAR  MOI-MÊME  SUR  PRONOTE),  FAIRE  LES
EXERCICES SUR LE CAHIER DE FRANÇAIS (VOUS AVEZ UN BILAN P284 QUI PEUT
ÉGALEMENT VOUS AIDER).

Bon courage à tous, ne vous mettez pas la pression !
Il s'agit de maintenir un lien, ne vous inquiétez pas, vous aurez le temps (NOUS

aurons le temps) de reprendre ces notions.
Portez-vous bien et soyez prudents !

N'hésitez pas si besoin ! (si je ne manque de réactivité, pardonnez-moi mais ma
connexion internet n'est pas toujours très bonne)

À très vite,
Madame Lemaire


