FRANÇAIS, Mme BONNAMY, 6eme
« La Belle et la Bête », de Mme Leprince de Beaumont
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 : Le portrait de la Belle, p.46
Lire le texte, répondre à la question 2.a. A votre tour, écrivez en 10 lignes le portrait de la Belle.
Séance 2 : Comment identifier un verbe conjugué ? p.256
Lire la leçon. Réaliser les exercices 1, 2, 5, 6, 7.
Séance 3 : Comment repérer le sujet d’un verbe ? p.262
Lire la leçon. Réaliser les exercices 1, 2, 3, 6 et 8.
Séance 4 : Rencontre avec un monstre p. 48
Lire le texte, répondre aux questions 1 et 2. A votre tour, écrivez en 10 lignes le portrait de la Bête.
Séance 5 : La fin du sortilège, p.52. Répondre aux questions 1,2,3 et 6.
Séance 6 : Histoire des arts, p.54. Répondre aux questions 1,2 et 3. Vocabulaire : Faire les exercices 1,2,3 et 4.
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 !
Bon français ! Mme BONNAMY
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