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Jeudi 19 mars 2020


Informations générales :  
Bonjour élèves, comme vous le savez, pendant ces semaines nous allons continuer 
nos cours de français à distance. Chaque semaine je vous enverrai des activités à faire 
et des tâches à accomplir. A partir de lundi prochain, vous allez avoir 6 jours 
compléter la tâche de la semaine (c’est-à-dire, si la tâche est envoyé un lundi, vous 
avez jusqu'à dimanche suivante à 11:59pm pour l’envoyer), essayes de ne pas laisser 
tout au dernier moment. 


Dans la mesure de possible, nous allons utiliser plusieurs supports pour continuer nos 
classes. 


D’abord, un Google Classroom a été créé pour la classe. Je vous ai déjà envoyé 
l’invitation pour y acceder mais, si vous n’avez pas reçu l’email, vous pouvez suivre les 
étapes suivantes :

1. Connectez-vous à votre compte Gmail du Lycée.

2. À droit, en haut, appuyiez sur “Aplicaciones de Google" (l'icône avec les 9 petit 

points). (voir image 1)

3. En suite, sélectionnez Classroom. (voir image 2)

4. Sur la page de Google Classroom, à droit, en haut, sélectionnez “Apuntarse en una 

clase”. (voir image 3)

5. Vous allez avoir une petite fenêtre qui vous demande de taper un code. Écrivez 

4p4onoa, et appuyiez “Unirse”. Et c’est tout! Vous êtes inscrit ! (voir image 4)
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- Tous les activités que nous allons faire pendant ces semaines, vous devez les avoir 
par écrit dans vos cahiers (écrit à main, non imprimé), car je vais faire une révision de 
cahiers à l'entrée au Lycée. 


- Je vous informe que, quand nous nous réintégrons au Lycée, vous allez être évalués 
de tout le contenu que nous allons travailler pendant ces semaines, y inclus le 
contenu de la Francophonie 2020, et l’unité précèdent (pour vous donner une piste, 
c’est l’unité du passé composé). Donc, je vous conseille de travailler fort et d’étudier 
le plus possible, pour ne pas avoir des inconvénients à l’entrée au Lycée. 


- Je resterai à votre disposition par courrier électronique pour toute doute concernant 
le contenu de la tâche et la tâche même MAIS, veuillez éviter de m’adresser des 
courriers électroniques qu’en CAS D’URGENCE. Idéalement vous devez parler entre 
vous d’abord, et après choisir une personne dans la classe pour m’écrire toutes vos 
doutes. Je recevrais qu’un seul courrier par semaine. 


- De toute façon, si vous avez des doutes en générale, dans notre classe de Google 
Classroom vous pouvez poser des questions publiques, comme si c'était un forum, 
et comme ça, je peux répondre à tous les élèves d’une manière générale et publique.


- Toute assignation et devoir par écrite, vous devez la télécharger dans le fichier 
s u i v a n t e : h t t p s : / / d r i v e . g o o g l e . c o m / d r i v e / u / 1 / f o l d e r s /
0BwqJcmoXxDaoflNYOURpM01GdEdsQmN5TjE5RjFJZ1FLRXNpbFZUYWVWT1UtV
lpfeHFsZHc 


- Au moment de rendre une assignation, le titre de votre document doit suive le style 
suivante : “TACHE + # + LE NOMBRE DE LA TÂCHE + - (ça c’est un tiret) + NOM 
DE L’ÉLÈVE + PRÉNOM DE L’ÉLÈVE”, par exemple “TACHE #1 - PEREZ Fulanito”


https://drive.google.com/drive/u/1/folders/0BwqJcmoXxDaoflNYOURpM01GdEdsQmN5TjE5RjFJZ1FLRXNpbFZUYWVWT1UtVlpfeHFsZHc
https://drive.google.com/drive/u/1/folders/0BwqJcmoXxDaoflNYOURpM01GdEdsQmN5TjE5RjFJZ1FLRXNpbFZUYWVWT1UtVlpfeHFsZHc
https://drive.google.com/drive/u/1/folders/0BwqJcmoXxDaoflNYOURpM01GdEdsQmN5TjE5RjFJZ1FLRXNpbFZUYWVWT1UtVlpfeHFsZHc


TÂCHE #1 
Cette première tache est composé de deux parties : 

- Dans un premier temps, nous allons réviser le passé composé. 

- En suite, vous allez réaliser une petite activité de production orale. 


Pour cette première tâche vous avez jusqu'au lundi à midi pour la compléter. 


POUR LA PREMIÈRE PARTIE (RÉVISION DU PASSÉ COMPOSÉ): 
1. Je vous invite, d’abord, à réviser la classe du passé composé dans vos cahiers 

avant de compléter l’activité. 

2. Cliquez dans le lien "Le passé composé - ejercicios" et copiez l’exercice COMPLET 

dans votre cahier (n'oubliez pas d'écrire la date).

3. Remplissez l’exercice dans votre cahier.

4. Prenez une photo de l'exercice avec vos réponses dans votre cahier, et téléchargez 

la photo sur le fichier de notre classe de Google Classroom -> https://
d r i v e . g o o g l e . c o m / d r i v e / u / 1 / f o l d e r s /
0BwqJcmoXxDaoflNYOURpM01GdEdsQmN5TjE5RjFJZ1FLRXNpbFZUYWVWT1Ut
VlpfeHFsZHc


5. Complétez aussi l’activité dans le site Internet, et prenez une capture d’écran de 
vos réponses. 


6. Télécharger votre capture d’écran dans le fichier correspondant à notre classe de 
Goog le C lassroom -> h t tps : / /d r i ve .goog le .com/dr ive /u/1/ fo lders /
0BwqJcmoXxDaoflNYOURpM01GdEdsQmN5TjE5RjFJZ1FLRXNpbFZUYWVWT1Ut
VlpfeHFsZHc


7. N'oubliez pas de creer un fichier avec la TÂCHE, votre NOM et PRÉNOM avant de 
mettre vos images. 


POUR LA DEUXIÈME PARTIE (PRODUCTION ORALE) :  
Vous allez vous enregistrer en lisant un des virelangues que nous avons pratiqué en 
classe. 


1. Cliquez sur le lien pour regarder le vidéo sur YouTube : https://www.youtube.com/
watch?v=wceNGF1Xkg0 


2. Choisissez le virelangue que vous préférez.

3. Enregistrez votre voix en train de énoncer le vire-langue. 

4. Envoyez-moi le virelangue par le groupe de WhatsApp créé pour notre classe. 

5. N’oubliez pas d’indiquer votre NOM et Prénom quand vous envoyez le message 

d’audio. 

https://www.youtube.com/watch?v=wceNGF1Xkg0
https://www.youtube.com/watch?v=wceNGF1Xkg0

	Informations générales :
	TÂCHE #1

