FRANÇAIS, Mme BONNAMY, 5eme
« Les héros, des personnages hors du commun »
Cet emploi du temps suit la chronologie des cours de français. Suivez les cours dans l’ordre proposé. Nous reverrons
ensemble tous les cours que vous avez faits en autonomie dès la reprise.
Le travail est à faire sur feuille ou sur un cahier. La totalité des documents dont vous avez besoin sont ceux du manuel.
Séance 1 : Achille et Hector, deux héros antiques (Iliade, Homère), p.20
Lire le texte, répondre aux questions 1 à 6, proposer un bilan. Chercher et noter les définitions de la partie vocabulaire.
Séance 2 : Le présent de l’indicatif, revoir ses conjugaisons et ses valeurs p.310 à 313
Lire la leçon p.310, en faire une carte mentale. Réaliser les exercices 1, 2, 3, 4, 8 de la page 311.
Lire la leçon p.312, en faire une carte mentale. Réaliser les exercices 1, 3 et 7 de la page 313.
Sur feuille réaliser le travail d’écriture, exercice 8.
Séance 3 : Katniss Everdeen, une héroïne du sacrifice, (Hunger Games, S. Collins),p. 28
Lire le texte, répondre aux questions 1 à 7 et proposer un bilan.
Séance 4 : Flash et Batman, des super-héros (Batman le chevalier noir, P. Jenkins et D. Finch) p.30
Lire le texte, répondre aux questions 1 à 7 et proposer un bilan.
Séance 5 : Histoire des arts, p.34. Présentez les trois documents proposés et décrivez-les ( minimum cinq lignes par
document). Faire le point, répondre aux questions 1 et 2.
Séance 6 : Langue et expression écrite, p.36. Réaliser les exercices 1 à 8.
Si vous voulez me contacter deux solutions : PRONOTE : OOSTERVEER-BONNAMY Sarah / PAR MAIL : sarah.bonnamy@yahoo.com

Si vous avez des questions, des doutes ou que vous désirez que je corrige vos exercices vous pouvez ou les recopier sur un
fichier word ou bien prendre des photos et me les envoyer par mail. N’oubliez pas de mentionner le numéro de la séance,
votre nom, prénom et classe. Si vous n’arrivez pas à faire des exercices, tentez toujours le coup ! IL FAUT TOUJOURS
VISER LA LUNE POUR RETOMBER DANS LES ETOILES…Vous êtes capable de tout ! N’oubliez pas qu’un lion rate sa proie
sept fois sur dix… et pourtant il y arrive, vous êtes pareils ! À vous de jouer !
On se revoit très vite, gardez bien l’ensemble de vos feuilles dans l’ordre elles seront corrigées et récupérées par votre
professeure de français à la rentrée !
Bon français ! Mme BONNAMY
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