
Planification de l’enseignement à distance 

Français 1re secondaire 

 

Savoirs essentiels à voir pour passer en 2e secondaire: 

• Concepts: le texte descriptif 

• Savoirs: la virgule, les marqueurs de relation, la subordonnée relative 

• Révision: la reprise de l’information, les termes génériques et spécifiques 

Évaluations qui seront demandées: 

• Écriture d’une introduction respectant la structure enseignée. 

• Lecture d’un texte descriptif et analyse de la structure. 

• Évaluation d’une activité sur l’utilisation de la virgule. 

• Questionnaire sur les organisateurs textuels et marqueurs de relation. 

• Questionnaire sur la subordonnée relative 

Horaire des cours: 

Semaine du 18 au 22 mai 

• Texte descriptif 

− Introduction  

− Termes génériques et spécifiques : NGP p.146 

− Reprise de l’information : Exercice de révision 

− Lecture du texte Anne Frank 

• Évaluation: écriture d’une introduction (Anne Frank) 

Semaine du 25 et 29 mai 

• Texte descriptif  

− Structure 

− Modèle de texte (Le porc-épic) 

− Exercice NGP p.177 

− Exercices Aspects et sous-aspects (Le cycle des feuillus) 

• Évaluation: lecture et structure du texte descriptif (Afghanistan) 

Semaine du 1er au 5 juin 

• La virgule 

− Exercices dans NGP p.155 à 159 

− Exercice Google Forms 

• Évaluation: activité sur l’utilisation des virgules dans un paragraphe 



Semaine du 8 au 12 juin 

• Les marqueurs de relation et organisateurs textuels 

− Exercice dans NGP p.176 et 178 

− Exercice interactif 

• Évaluation: Questionnaire Google Forms sur les marqueurs de relation et les 

organisateurs textuels 

Semaine du 15 au 19 juin 

• La subordonnée relative 

− Exercices dans NGP p.74 et 75 

− Exercice document 

• Évaluation: Questionnaire Google Forms sur la subordonnée relative 

 

Fonctionnement de l’enseignement à distance  

À chaque semaine, vous allez avoir les informations des exercices et des travaux 

demandés en cliquant sur le lien « COURS À DISTANCE » sur planbook. Vous devez 

envoyer vos travaux par TEAMS ou courriel à votre enseignant. 

 

Pour remettre les travaux 

 

Ton travail devra être remis soit par courriel ou par Teams. Ton 

enseignant précisera ses ententes. 

 

Par Teams: il te faudra déposer ton travail par l’onglet Devoirs sur la 

Teams de ton enseignant. Pour t’aider, fais l’écoute de cette capsule :  

 
Remettre un travail sur Teams 

 

 

Disponibilités via TEAMS 

Plage horaire de disponibilité des enseignants pour répondre par TEAMS aux questions 

• Mardi 13h25 à 14h40 

Sinon, ton enseignant demeure disponible par courriel ou par TEAMS en tout temps. 

https://www.youtube.com/watch?v=vv8OQA-ctf4&list=PLW7Zfk7ZGFtPnQT7WC8xUzYAxBph07nks&index=18

